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Le Jura, c’est un voyage plein de surprises et d’émotions.
Des instants de pures gourmandises, des sensations vraies,
des paysages à couper le souffle, des escapades 100% nature,
des plongeons en eaux vives, des sentiers escarpés qui vous invitent
à vous surpasser, d’incroyables moments de détentes, des découvertes,
du farnienté, des morceaux d’Histoire, des visites, des rencontres
exaltantes… C’est un spectacle à ciel ouvert.

Head to the Jura for a trip full of emotion and surprises. Moments of pure indulgence, authentic sensations, breath-taking landscapes, 100% nature adventures, wild swimming, and
steep trails invite you to challenge your limits, enjoy genuine relaxation, discoveries, slices of history, visits, exalting encounters, or just take it easy… An open-air show awaits you.
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‣ Nozeroy, plus petite ville de France.

11h30
Prendre le temps
de visiter les villages
de caractère, les petits
producteurs et faire
les marchés… un véritable
retour aux sources.

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
ET CITÉS DE CARACTÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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Le Jura se caractérise par des villages à forte identité qui se sont érigés
autour de sites remarquables. Parfaitement conservés, ils sont uniques,
comme nos Cités de Caractère (Salins-les-Bains, Arbois, Poligny,
Sellières, Arlay, Château-Chalon, Nozeroy, Baume-les-Messieurs,
Arinthod et Orgelet) et nos deux Plus Beaux Villages de France : Baumeles-Messieurs, avec sa reculée, sa grotte, sa cascade et son abbaye,
et Château-Chalon, village vigneron perché sur son rocher.

TOUT COMME LES VILLAGES, LES JURASSIENS
ONT DU CARACTÈRE
Villages with a distinctive character, built around remarkable
sites, are characteristic of Jura. These perfectly preserved
and unique villages nestle in blind valleys like Baume-lesMessieurs or perch on rocks like Chateau-Chalon. In the land
of tradition around Salins-les-Bains, you can find the salt
works that were the town’s source of wealth. The Great Salt
Works are classified as a UNESCO Global Heritage Site.

SÉJOUR

Beaux
Découverte des Plus
de France du Jura

Villages

Découvrez le patrimoine naturel et culturel hors du
commun de Baume-les-Messieurs et ChâteauChalon (12 km entre les 2 villages) lors de votre séjour
dans un Hôtel Logis 3 cheminées situé dans un village
vigneron voisin.
À partir de
€/pers.

154

3 jours / 2 nuits

UN SYMBOLE RÉGIONAL
Le voyageur qui traverse la région ne peut manquer de
remarquer les clochers comtois colorés qui se dressent
au-dessus des cités. Ces monuments à la forme bombée
caractéristique, dite à l’impériale, et leurs tuiles vernissées
attirent l’œil lorsque leur décoration multicolore scintille
sous le soleil.
5

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

‣ Arbois, cité de Pasteur et capitale des Vins du Jura.

18h23
Après une belle balade
dans le vignoble, nous voilà
initiés aux Vins du Jura.
Avec tous les cartons que
nous ramenons, vous pourrez
venir en déguster à la maison.
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Grâce à la marque « Vignobles et Découvertes »,
ce sont près de 100 professionnels (hébergeurs,
restaurateurs, vignerons…), engagés dans une
démarche de qualité, prêts à vous accueillir,
vous faire découvrir le Vignoble, vous initier à la
dégustation…
‣ www.vignoble-jura.fr

Flânerie GourmandeJura
dans le vignoble du
SÉJOUR

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES,
UNE TERRE, DES HOMMES

Une escapade pour apprécier toutes les saveurs
du Jura : les vins d’Arbois, de Pupillin et de
Château-Chalon, et un repas gastronomique
concocté par un maître restaurateur. Mais aussi
l’occasion de découvrir les villes et villages
vignerons emplis de charme et de surprises.
À partir de

152,50€/pers.

3 jours / 2 nuits

Jura: countryside, vineyards, people and crafts.
The diverse and unique vineyards of Jura are
protected by seven Protected Designations of
Origin. From North to South, professional
winemakers open their doors, welcoming you to
a wine-tasting trip around the Wines of Jura.

ARBOIS : POUR LES VINS DU JURA, C’EST CAPITAL

‣ Le restaurant gastronomique Les Caudalies, à Arbois, tenu par Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de France sommelier, a été sélectionné au concours des 100 meilleures cartes des vins de France.

7 AOC POUR LES VINS DU JURA

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE MYSTÈRE DU VIN JAUNE

La diversité est sans doute le
maître mot du Vignoble jurassien
qui peut s’enorgueillir de posséder
sept Appellations d’Origine
Contrôlée : Arbois, Côtes du Jura,
l’Étoile, Château-Chalon, Macvin du
Jura, Crémant du Jura, et le dernier
arrivé, le Marc du Jura.

Le célèbre savant Louis Pasteur, enfant du
Jura, est connu dans le monde entier pour
avoir découvert le vaccin contre la rage.
Mais ses premiers travaux portèrent sur
la fermentation des boissons alcoolisées
qu’il expérimenta dans le Jura. Partez sur
ses traces entre Dole et Arbois.
‣ www.terredelouispasteur.fr

Le Vin Jaune, « l’or du Jura », est
considéré comme l’un des plus
grands vins blancs secs du monde.
Élaboré exclusivement à partir de
Savagnin, il ne révèle ses exceptionnelles qualités aromatiques
qu’après une longue et mystérieuse métamorphose…
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‣ Vue sur la chaîne des Alpes depuis le sommet de la Dôle.

POURTANT QUE LA MONTAGNE EST DOUCE…

ssienne dans
Petite Echappée Jurasney - Arbois
le Vignoble : Port Le

La meilleure façon de découvrir le Jura est de parcourir ses sentiers de
randonnée à pied à votre rythme. L’Échappée Jurassienne offre 300 km
de sentiers pédestres balisés, de Dole à Saint-Claude via la Station des
Rousses, permettant de découvrir toute la diversité du Jura à travers ses
grands sites. L’Échappée Jurassienne est référencée parmi les Grands
Itinéraires Pédestres de France.
8

‣ www.echappee-jurassienne.fr

SÉJOUR

À PIED !

Randonnez léger et en liberté sur un tronçon de
l’Echappée Jurassienne, dans le Vignoble. Tout
est prévu : les hébergements en hôtel ou en gîte,
le transport des bagages, les petits déjeuners,
les dîners, le transport retour, et le TopoGuides®.
À partir de
€/pers.

267

4 jours / 3 nuits

‣ Randonneurs sur l’Echappée Jurassienne.

11h17
Journée grandeur
nature. Ça grimpe sec
et le soleil brille !
Bientôt le pique-nique
au belvédère de
Granges-sur-Baume.
À nous la belle vue !

On foot or on horseback, alternative ways of
travelling are undoubtedly the most beautiful
way to discover Jura, enabling you to freely
enjoy the wide variety of landscapes.
Character villages, craftsmanship, heritage,
flavours and nature... you will find the
itinerary that suits you.

IDÉE DE CIRCU IT

cs
Le tour des quatre la
3 h 30 - 12 km Sans difficulté particulière
À 800 m d’altitude, le site sauvage des 4 Lacs offre des
paysages remarquables. Ce site protégé est propice au
développement d’une faune et d’une flore exceptionnelles.
DÉPART : Hameau de la Fromagerie.
‣ Détails du circuit dans les guides
« Le Jura… à pied » et « Balades nature dans le Jura »
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‣ Villa Palladienne de Syam.

‣ Musée de l’Abbaye donation Guy Bardone – René Genis, Saint-Claude.

10h34
Surprenante cette villa
dans cet endroit isolé,
on ne s’attendait
pas à découvrir
autant d’élégance.
La bibliothèque de
24 mètres de long est
vraiment incroyable !
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‣ Couvent des Ursulines, Poligny.

Art and craft lovers can find their favourite local
craft sites, works of art and craft wares in Jura.
Archaeological remains in the fine arts
museums, not forgetting the workshops of our
excellent craftsmen: don’t hesitate to walk in
the door to discover a new artistic cultural
experience and even express your talent!

‣ Les 3 commères, Dole.

‣ Abbaye de Gigny.

LE JURA JOUE SUR TOUS LES TABLEAUX

PATRIMOINE CULTUREL

JURAMUSÉES

De ses sites historiques remarquablement conservés (vestiges
gallo-romains de Villards d’Héria, sites clunisiens, vestiges
archéologiques de l’abbaye de Saint-Claude…) à ses riches
collections d’art contemporain (Musée des Beaux-Arts de Dole,
Musée de l’Abbaye à Saint-Claude…), les amateurs d’art
comme les néophytes seront séduits par la diversité artistique
et culturelle du Jura.

Partez à la découverte du patrimoine jurassien ! Le réseau
Juramusées c’est 56 sites et musées de tous genres. Le « Pass
Juramusées » permet de visiter une trentaine de sites à tarif
réduit. 5 guides thématiques vous sont proposés autour de ces
sites : Les Musées des Beaux-Arts, Les chemins monastiques,
Des sites naturels & des dinosaures, Des hommes et des savoirfaire, Les chemins de l’archéologie. ‣ www.juramusees.fr
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‣ Musée de la Lunette, Morez.

INNOVATION / TRADITION / SAVOIR-FAIRE ,
LE JURA VOIT PLUS LOIN

SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE
Le Jura est un département à l’économie diversifiée et
équilibrée entre savoir-faire traditionnels et innovants.
Il bénéficie de filières d’excellence reconnues
(lunetterie, bois, agro-alimentaire), et héberge de
grands groupes industriels spécialisés dans
l’aéronautique, le jouet, le décolletage, et la plasturgie.
Le Jura, c’est aussi une terre agricole, berceau des
12

‣ Pipes Chacom.

coopératives (appelées « fruitières ») qui allient
organisation collective et innovation au service de la
qualité. Ne manquez pas l’occasion de visiter une
usine, une fruitière, ou un des nombreux sites retraçant
le passé industriel jurassien (Forges de Baudin ou de
Fraisans, Grande Saline de Salins-les-Bains, Maison
des Cascades du Hérisson, de La vache qui rit...)

‣ Entreprise Marotte, Passenans.

14h17
Saviez-vous que Morez
est le berceau mondial
de la lunetterie ?
Et que cela date de 1796.
Décidément, le Jura
m’étonne encore.

The Jura’s economy is diversified yet balanced, combining traditional skills with capability for innovation.
The Jura is proud of its renowned sectors of excellence (eyewear, timber, food) and is also home to
major industrial firms specialising in aeronautics, toys, bar turning, and plastics. This is also an
agricultural region, and the cradle of cooperatives (known locally as «fruitières») which are run jointly
by their members and set their quality standards ever higher. Don’t miss the opportunity to visit a
factory, a fruitière, and various locations retracing the Jura’s industrial past.

MADE IN JURA

ARTISANAT D’EXCEPTION

La marque « Made in Jura »
garantit les savoir-faire, la
qualité et la fiabilité des
produits et services des
entreprises jurassiennes.
‣ www.madeinjura.com

Le Jura est un territoire d’excellence en matière
d’artisanat et de savoir-faire. Les artisans
jurassiens ouvrent les portes de leurs ateliers
pour vous faire découvrir des ouvrages entre
tradition et design : lunettes, pipes, couteaux,
jouets, peinture, travail du bois, de la terre, du
verre, du cuir…
‣ Stylos Lépines.
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‣ Cascades du Hérisson.

‣ Lac et tourbière des Rousses.

The surprising, varied and unspoiled
natural environment of the Jura
takes walkers by surprise at each
turn. Wild, remote blind valleys, a
spectacular geological feature of
the Jura with rushing streams
tumbling down cascades and
waterfalls, evoke a sense of peace
and wonder.

EAUX VIVES DU JURA

14

Les eaux jurassiennes jaillissent en de spectaculaires chutes, vives et limpides, telles les Cascades
du Hérisson et celles de la Haute-Vallée de la Saine,
ou sous forme de cascades plus exotiques, au fond
des reculées, comme les Cascades des Tufs. Au gré
d’une balade, d’autres pépites de la nature surprendront les promeneurs au cœur du Parc naturel
régional du Haut-Jura.

‣ Grottes des Moidons, Molain.

‣ Baume-les-Messieurs.

16h03
Après la plage, c’est parti pour
une balade avec les enfants sur
le sentier de la tourbière, avec
le Noirmont en toile de fond,
simplement magique !

RETROUVEZ L’ESSENTIEL

TERRE DE RECULÉES SAUVAGES

SUR LES TRACES DES DINOSAURES

Particularité géologique du Jura, une reculée est un
plateau calcaire entaillé d’une faille qui forme alors
un cirque bordé par de hautes falaises calcaires. Les
reculées constituent sans doute un des paysages les
plus spectaculaires du département. Le saviez-vous ?
Les calcaires du massif jurassien, étudiés depuis
longtemps par les géologues, ont donné leur nom au
Jurassique, période de l’ère secondaire.

C’est vers la fin de la période du Jurassique
que des dinosaures, théropodes et sauropodes, ont laissé leurs traces sur le sol
jurassien il y a 155 millions d’années…
Traces que l’on peut désormais observer
et comprendre, grâce aux aménagements
pour le public des sites de Loulle et
de Coisia.
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‣ Grande Saline de Salins-les-Bains, UNESCO.

‣ Canal des Tanneurs à Dole.

11h52
Passionnante la visite guidée. Avec une eau plus
salée que la Mer Morte, on comprend pourquoi
les Jurassiens ont déployé autant d’énergie à
puiser le sel à plus de 300 mètres de profondeur.

DE CIRCU IT

IDÉE
rché
Sur la piste du chat pe
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À partir de 6 ans Durée : 1 h 30
Découvrez en famille le centre
historique de Dole, Ville d’art et
d’histoire, en suivant le circuit du Chat
Perché. Un livret-jeu est remis
gratuitement à l’Office de Tourisme
du Pays de Dole.

2 SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- La Grande Saline de Salins-les-Bains : pendant plus de 1 200 ans,
Salins-les-Bains a su tirer profit d’un don exceptionnel de la nature :
le sel. Aujourd’hui, la Grande Saline est inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO avec sa sœur la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs).
- Les sites lacustres de Chalain et Clairvaux-les-Lacs : une exposition
originale à Clairvaux-les-Lacs, accessible à tous publics, vous fera
découvrir la vie quotidienne des agriculteurs du Néolithique.

The Jura’s past bequeathed a rich and diverse heritage upon
the region, including several remarkable buildings: the
UNESCO-listed Great Saltworks in Salins-les-Bains, the Abbey
in Baume-les-Messieurs, the collegiate church in Dole, the
Cathedral in Saint-Claude, the Château d’Arlay...and
astonishing museums: the Musée de la Lunette (Spectacles
Museum), the Musée de l’Abbaye (Abbey Museum), the
Musées des Beaux-Arts (Fine Arts) in Dole and Lons-leSaunier, and the Maisons Pasteur (Louis Pasteur’s homes) in
Arbois and Dole...

SÉJOUR

VUE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE

et spa
Week-end bien-être

ICI ON SAIT PRENDRE SOIN DE VOUS

Ressourcez-vous dans les deux stations
thermales du Jura, riches en eaux naturellement salées, à Lons-le-Saunier et
Salins-les-Bains. Un accueil privilégié vous
sera réservé pour un séjour tout en détente
et bien-être : modelage, hammam, sauna...

Avec ses deux stations thermales, le Jura vous offre de nombreuses
possibilités de vous ressourcer. Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains
(ouverture des nouveaux thermes en février 2017) utilisent une eau
naturellement salée et riche en oligo-éléments, souveraine dans le cadre
de cures thermales (rhumatologie en particulier) mais qui conviennent
parfaitement pour une pause bien-être et détente. Venez profiter de nos
centres de remise en forme (soins et spas) et laissez-vous séduire par
l’environnement nature de nos deux stations. ‣ www.jura-thermes.com

À partir de

99,50€/pers.

2 jours / 1 nuit
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‣ Espace des Mondes Polaires Paul-Emile Victor, Station des Rousses.

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE

14h32
Nous voilà plongés dans
un univers passionnant
où nous découvrons que
Paul-Émile Victor, qui
a réalisé de nombreuses
expéditions dans le Grand
Nord, était jurassien.
Une visite qui mérite
vraiment le détour.

Children have pride of place in the Jura. The Toy Museum
at Moirans-en-Montagne, international Ideklic children’s
festival, La vache qui rit® Museum… Everything possible
is done to provide fun and ensure safety for your beloved
little ones.

IDÉKLIC, LE FESTIVAL
INTERNATIONAL POUR L’ENFANT !
Les enfants ont leur festival à Moiransen-Montagne, capitale du Jouet. Chaque
été depuis plus de 25 ans, la commune
se transforme en un terrain de jeu pour
enfants et artistes où l’imaginaire et la
créativité sont au rendez-vous.
18

LE PAYS DE L’ENFANT
Le Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne retrace
un héritage historique. Les collections du musée
comptent environ 20 000 objets de tous pays et de
toutes époques. Jeux de construction, d’éveil,
d’adresse, de mouvement… attendent vos chères
petites têtes blondes. Aujourd’hui, le Jouet du Jura
s’exporte. Une qualité et un savoir-faire reconnus.

‣ Maison de La vache qui rit®, Lons-le-Saunier.

SÉJOUR

En famille au Pays du

Jouet

Moirans-en-Montagne, capitale du Jouet,
saura séduire toute la famille avec le
musée du Jouet. Ce séjour est valable toute
l’année, mais vous pouvez programmer de
venir mi-juillet pour vivre en direct Idéklic,
le festival international pour l’enfant.
À partir de

personnes)
125€ /(4famille

2 jours / 1 nuit

‣ Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne.

TOP 10 DES ACTIVITÉS EN FAMILLE
- La Maison de La vache qui rit® (Lons-le-Saunier)
- L’Espace des Mondes Polaires Paul-Emile Victor
(Prémanon, Station des Rousses)
- Le Musée du Jouet et les 7 contes en balades
(Moirans-en-Montagne)
- La Maison du Comté (Poligny)
- Les Grottes des Moidons (Molain)
et de Baume-les-Messieurs

- L’Atelier des Savoir-Faire (Ravilloles)
- Le Parc animalier Jurafaune (Granges-sur-Baume)
- Les plages des lacs de Chalain, Clairvaux-les-Lacs
et Vouglans
- Les Cascades et la Ferme du Hérisson
- Le circuit du Chat Perché (Dole)
- La Maison de Louis Pasteur (Arbois),
- La Maison natale et l’Atelier Pasteur (Dole).
‣ www.jura-tourism.com / RUBRIQUE LE JURA EN FAMILLE
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‣ Lac de Vouglans.

10h40
Nous admirons le panorama
exceptionnel au-dessus du lac
de Vouglans avant de descendre
à la plage de la Mercantine
pour une balade en bateau.

BAIGNADE ET LOISIRS NAUTIQUES « LA VIE DE   

The Pays des Lacs (Land of Lakes) is aptly
named. A paradise for bathers, while other
water activities cannot be outdone: fishing,
windsurfing, water skiing, canoeing, etc. Give
yourself a fun break in the turquoise water of
the Jura lakes.

SÉJOUR

Week-end
uglans
au bord du lac de Vo
Venez vous ressourcer au bord du lac de
Vouglans. Vous séjournerez dans un
camping 3 étoiles pour des vacances en
famille à deux pas de la plage.
À partir de
€/pers.
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96

3 jours / 2 nuits

ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS
Lacs, cascades et rivières, autant de possibilités
pour vous adonner à vos activités nautiques
préférées (baignade, canoë, kayak, canyoning,
voile…). Que ce soit pour piquer une tête,
lézarder sur une plage, ou voyager à bord d’un
bateau depuis l’un de nos ports de plaisance,
le Jura ne manque pas d’attraits pour vous
faire rêver !

‣ Plage du lac de Chalain.

   CHÂTEAU QUOI ! »

BAIGNADE SANS MODÉRATION
Une eau pure, limpide et du sable…Profitez des
plages aménagées et surveillées des lacs de
Chalain, Vouglans, Clairvaux-les-Lacs, les
Rousses et Lamoura, où les baigneurs sont rois.

‣ www.jura-tourism.com RUBRIQUE « À VOIR, À FAIRE »
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‣ Tour du Lac de Vouglans à VTT.

« SOIT ON VA À DROITE, SOIT ON VA À GAUCHE,
	    ET SI ON RESTAIT LÀ ? »

15h03
Déjà 32 kilomètres de sentiers parcourus !
Le moment de savourer la vue sur le lac
et de recharger les batteries avant d’enfourcher
à nouveau le vélo, direction la plage de Bellecin.

22

Avec plus de 5 000 km de sentiers balisés, le Jura offre un
merveilleux terrain de jeu aux adeptes de trail recherchant
souvent une nouvelle façon de courir, plus proche de la nature.
Entre vignoble, montagne, lacs et reculées, la diversité des
paysages promet une expérience sensationnelle. Alors
n’hésitez plus : à vos baskets, prêts, découvrez !
Événement coup de cœur : Le trail des Reculées, le 2 avril 2017
‣ www.jura-trail.fr

Le Jura à vélo
SÉJOUR

JURA TRAIL ADDICT

Un séjour encadré, du 8 au 11 juin 2017, avec
2 groupes de niveaux. L’occasion d’allier vélo et
tourisme dans le Pays des Lacs, le Vignoble du
Jura et le Haut-Jura. Après l’effort, le réconfort :
chaque journée sera ponctuée par une séance
de relaxation dans l’espace bien-être de votre
hébergement tout confort.
À partir de
€ / pers.

299

4 jours / 3 nuits

With its low mountainous geography and
unspoiled nature, the Jura is a wonderful
playground for fans of sports and outdoor
activities: cycling, hiking, mountain biking,
trail running, climbing, via ferrata, kayaking,
canyoning... There’s something for anyone
looking for a rush of adrenaline or a breath
of fresh air!

BON PLAN : EUROVELO6

JURA À VELO

Cet itinéraire européen, qui relie
l’Atlantique à la Mer Noire en
traversant 10 pays, passe par le
Pays de Dole, dans le nord Jura,
par les anciens chemins de halage
le long du Doubs et du Canal du
Rhin au Rhône.

Que vous soyez mordu de vélo, fou de VTT
ou amateur de balades bucoliques à deux
roues, le Jura est fait pour vous ! Avec plus
de 2 000 km de parcours vélo, 1 980 km de
sentiers VTT balisés et 120 km de véloroutes
et voies-vertes, le Jura s’adapte à toutes vos
envies d’échappées à vélo…
‣ www.jura-velo.fr
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‣ Terrasse de restaurant à Arbois.

RESTAURATION ET PATRIMOINE
AU MENU DES GOURMANDS

n
Week-end d’exceptio
dans le Jura
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Enjoy authentic Jura produce. You will be
surprised by the famous mouth-watering
wines and cheeses. Treat your taste buds to
Vin Jaune, Vin de Paille, Savagnin, Poulsard,
Trousseau, Comté, Morbier, Bleu de Gex,
morels, honey, traditional lemonade and beer,
chocolate, etc. These products, packaged in
the most traditional manner, are offered by
renowned restaurant chefs.

Savourez les produits authentiques du Jura. Les
fameux vins et fromages vous étonneront et vous
mettront l’eau à la bouche. Vin Jaune, Vin de Paille,
Savagnin, Poulsard, Trousseau, Comté, Morbier, Bleu
de Gex, morilles, miel, limonades et bières artisanales, chocolats,... régaleront vos papilles. Les produits confectionnés dans la plus pure tradition sont
mis en avant par des chefs restaurateurs de renom.

SÉJOUR

SAVEURS RÉGIONALES

Entre sel et vignes, offrez-vous un moment de
luxe dans le Jura. Nous avons sélectionné pour
vous les plus belles adresses et les plus belles
tables pour un week-end inoubliable.
À partir de

215,50€/pers.

2 jours / 1 nuit

‣ Cave d’affinage de Comté du Fort des Rousses.

17h20
Impressionnant, nous sommes
au cœur du Fort des Rousses
dans les caves d’affinage de Comté.
Il y a des galeries qui font plus
de 200 mètres de long, et même
des Comtés affinés depuis
plus de 3 ans !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

4 ÉTOILÉS MICHELIN
- Le Château de Germigney (Port-Lesney),
Pierre Basso-Moro
- La Chaumière (Dole), Joël Césari
- Le Château du Mont-Joly (Sampans),
Romuald Fassenet
- La Maison Jeunet (Arbois), Steven Naessens.

Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.), le Comté est
un fromage à la renommée mondiale. C’est la fierté
d’un terroir : celui des Montagnes du Jura. Le Comté
est élaboré artisanalement dans 160 fruitières
à Comté. Puis l’affinage en cave sublime son goût.
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‣ Chiens de traîneau dans les Hautes-Combes.

The Jura Mountains are the most extensive
Nordic skiing area in France and a paradise for
sliding sports. Snowshoeing, cross-country
skiing, sledging and skating: There is something
for all tastes, all ages, for families and friends.

LE PARADIS NORDIQUE
Quelle que soit sa façon de glisser, on
peut suivre une piste ou faire sa propre
trace… La liberté au bout des spatules !
1 000 km de pistes de ski de fond relient
plus de 25 villages neige-nature. Il vous
suffira de vous fondre dans le paysage
pour communier avec « le grand blanc ».
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‣ Raquettes au sommet de la Dôle.

14h18
Les enfants en rêvaient, nous l’avons fait !
Cette virée en chien de traîneau dans
les Hautes-Combes restera gravée à jamais.

CET HIVER, J’AI ENVIE DE TRAÎNER

SÉJOUR

À la découverte
d nord
des animaux du gran
Offrez à vos enfants le week-end idéal en
famille : découverte des animaux du grand
nord, balade en traîneau à cheval ou baptême
en chiens de traîneau, bonhomme de neige…
À partir de
€/pers.

145

3 jours / 2 nuits

TOUS LES PLAISIRS DE LA GLISSE
Des activités plus traditionnelles aux plus
modernes, toutes les sensations seront au
rendez-vous dans les grands espaces
nordiques du Jura : ski de fond, raquettes,
luge, patinage, ski joering, biathlon… Chacun
trouvera boots à son pied !
‣ www.neigesdujura.com
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‣ Station des Rousses au cœur des Montagnes du Jura.

Boasting its five skiing areas, the Jura Mountains are a
favourite destination for relaxed downhill skiing for the
family. Enjoy unspoiled nature, breathtaking landscapes
and a range of activities for all kinds of visitors at the heart
of Jura’s cosy ski resorts.

ELDORADO DU SKI DE DESCENTE
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Skiez sans frontière !
BON PLAN

Vitesse, plaisirs de la glisse, sensations
de liberté… Le Jura promet de belles
expériences en ski de descente, que
vous soyez débutant ou confirmé.
Du haut des crêtes, des paysages
exceptionnels s’offrent à vous, la chaîne
des Alpes et même le Mont-Blanc de
l’autre côté du lac Léman !

Un même forfait pour skier en
France et en Suisse ! Une bonne
affaire ! Grâce à un accord entre les
deux pays, les skieurs pourront
taquiner la poudreuse jurassienne
et jouer à saute-frontière.

L’AUTRE COULEUR DE LA NEIGE

20h02
Encore une belle journée
de ski sur le domaine
« Franco-Suisse » !
On remet ça demain
ou plutôt balade en
raquettes, on hésite ?

CINQ DOMAINES SKIABLES
Les cinq domaines skiables du Jura, à taille
humaine, réservent un panel d’activités pour tout
public, à pratiquer entre amis ou en famille : Station
des Rousses, Jura Monts Rivières, Haut-Jura
Grandvaux, Haut-Jura Morez, et Haut-Jura
Saint-Claude.
‣ Téléchargez le plan interactif de l’Espace
Nordique Jurassien sur www.neigesdujura.com
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Bed-and-breakfasts, holiday cottages, chalets,
boutique hotels, camping sites, alternative
accommodation... In the countryside, in the
mountains or in town. There are holidays in
Jura to suit your desires, your expectations and
your budget.

SÉJOUR

ns le Jura
Week-end insolite da
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!

Évadez-vous de votre quotidien et oubliez vos
habitudes ! Hébergés en cabane perchée dans
les arbres, en roulotte, ou en cabane trappeur,
vous profiterez du calme et de la tranquillité
du site pour vous reposer. Vous vous laisserez
également séduire par la beauté des lieux.
À partir de
€/ 2 adultes

85

2 jours / 1 nuit

UN LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS
Un hébergement à la campagne, à la montagne ou en
ville… pour des vacances authentiques dans le Jura.
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, demeures de caractère,
chalets, « Ma cabane du Jura », ou hébergements insolites vous accueillent toute l’année, pour une semaine, un
week-end, une ou plusieurs nuits selon vos envies.
‣ Disponibilité et réservation en ligne
sur www.jura-tourism.com

8h35
Voilà notre nid douillet.
Authenticité et confort,
tout ce que nous aimons.
Rien de tel qu’un week-end
à la montagne pour oublier
le train-train quotidien…

DES HÉBERGEMENTS POUR RÊVER

DES LIEUX DE CHARME
Pour découvrir le Jura, laissez-vous tenter
par un hébergement dans un hôtel de
charme, chaleureux et agréable. Vous y
serez reçu avec authenticité et simplicité.
Produits du terroir et spécialités locales
vous feront découvrir toutes les saveurs
de la gastronomie jurassienne.
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‣ Festival Cirque et Fanfares à Dole.

Life in Jura is marked
every year by events
that have become a
must for the visitor,
renowned well beyond
the boundaries of the
Department. The
Percée du Vin Jaune
(Opening of the Yellow
Wine), one of the main
French wine festivals,
the Transjurassienne,
which attracts the best
Nordic skiers in the
world, and the Cirque
et Fanfares Festival.

LA PERCÉE DU VIN JAUNE
Au fil des ans, la Percée du Vin Jaune
est devenue une véritable institution
jurassienne. Avec plus de 45 000 visiteurs par édition, cette fête viticole
majeure en France, honore l’avènement
du célèbre nectar doré. Rendez-vous
les 3 et 4 février 2018 à L’Étoile.
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15h30
Trop forts les acrobates.
Nous sommes tombés
en plein festival
Cirque &Fanfare à Dole.
Encore une parenthèse
inattendue au cœur
de nos vacances.

‣ Festival de Musique du Haut-Jura.

Ferum es sequi odipsus sequis maiorer spelicipid
magnam re nos voluptatis maxim quiatus apienda
doluptas dit doluptias eos ex explibus ipidendandi
repudit hilibus ratenti atiur? dit doluptias eos ex
explibus ipidendandi repudit hilibus ratenti atiur.
Ferum es sequi odipsus sequis maiorer spelicipid
magnam re nos voluptatis maxim quiatus apienda
doluptas dit repudit hilibus ratenti.

LES INSTANTS JURA

LE 8 JUILLET 2017,
LE TOUR DE FRANCE 100 % MADE IN JURA
Une étape de 187 km entre Dole et la Station des Rousses
attend les coureurs du Tour. Après un passage par Arbois et
Champagnole, le peloton empruntera une succession
de petites routes inédites. À Saint-Claude, ils devront affronter
la terrible montée de La Poyat avant de se lancer dans l’ultime
ascension des lacets de Septmoncel. La Combe du Lac de
Lamoura marquera la fin de cette 8e étape.

LA TRANSJURASSIENNE
Elle est le rendez-vous incontournable
des meilleurs fondeurs internationaux.
La « Transju’ », pour les intimes, course
mythique de ski nordique, n’attire pas
moins de 4 000 concurrents chaque
année au mois de février. Fier de cette
compétition, tout le département se
fédère pour en assurer l’organisation.
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Mon remède anti canicule ?
Me rafraîchir les idées dans
les cascades du Jura. Trop
bon ! #perfectday
Une brise légère, un lever de soleil majestueux, la chaine
des Alpes pour faire pétiller nos yeux et ces quelques
mots susurrés à mon oreille « veux-tu m’épouser ? ».
Il l’a fait ! #DemandeEnMariage au sommet de la Dôle !

My anti-heatwave remedy?
Cooling my ideas down with a Jura
waterfall. Fantastic! #perfectday

A light breeze, a majestic sun rise, with sparkling Alpine peaks
reflecting in our eyes, and these words whispered in my ear, «Will
you marry me?» He did it! # Marriage proposal in 2017 at the
summit of the Dole!

C’est l’heure du goûter ! Pour
nous : tarte aux myrtilles dans le
refuge de la Forêt du Massacre.
Huuuuum, c’est sûr, il n’y en aura
pas pour tout le monde !
It’s snack time! For us: blueberry
tart in the mountain refuge at the heart
of the Forest of the Massacre. Mmm,
there definitely won’t be enough for
everyone!

J’ai vraiment découvert le sens du mot
« décompresser » le jour où j’ai testé
les bienfaits des eaux thermales naturellement salées du Jura… Relaxantes et
revigorantes à la fois. # carrémentaddict.

‣ Suivez-nous sur
#JuraTourisme
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I really discovered the meaning of «unwinding»
the day I tested the benefits of the Jura’s naturally
salty thermal waters... Simultaneously relaxing
and invigorating. # Seriouslyaddicted.

Pas besoin d’aller dans le Grand Nord pour jouer les
aventuriers… Paysage de fou, chiens de traineau et pure
adrénaline : nous voilà à l’assaut des Hautes-Combes ! J’ai
même eu droit à une initiation à la conduite d’attelage…
No need to head to the Far North to play at being adventurers...
A mind-blowing landscape, sled dogs and pure adrenaline: we are going
to take the Hautes-Combes by storm! I was even lucky enough to try
driving a team of huskies... Call me Paul-Émile Victor!

Ce que je préfère au ski, c’est le réconfort
après l’effort : aujourd’hui, fondue d’Alpage
(Comté + morilles + vin jaune) au pied des
pistes. Bon appétit !
What I prefer about skiing is the comfort after
all the effort: today, Alpine Fondue (Comté cheese
+ morels + vin jaune) at the foot of the slopes.
Bon appétit!

C’est ce qu’on appelle en prendre plein les
yeux… Incroyable coucher de soleil, un soir
d’automne, depuis le belvédère des 4 lacs.

Pique-nique en famille en terre
inconnue… Le lac d’Ilay, c’est notre
petit coin de paradis à nous.

It’s almost impossible to take it all in... Incredible
sunset one evening in autumn from the Four Lakes
Lookout Point.

A romantic picnic in unknown
territory... Lake Ilay is our very own little
corner of paradise.
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JURA TOURISME

8 rue Louis Rousseau CS 80 458 39006 Lons-le-Saunier Cedex
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

sejour@jura-tourism.com
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www.jura-tourism.com

OFFICES DE TOURISME
Dole www.doletourisme.fr • Arbois www.arbois.com
Poligny www.poligny-tourisme.com • Salins-les-Bains www.salins-les-bains.com
Coteaux du Jura www.tourisme-coteaux-jura.com • Saint-Amour www.tourisme-paysdesaintamour.com
Pays Lacs et Petite Montagne www.juralacs.com • Jura Monts Rivières www.juramontsrivieres.fr
Les Rousses www.lesrousses.com • Jura Sud Moirans www.jurasud.net
Saint-Laurent-en-Grandvaux www.haut-jura-grandvaux.com • Haut-Jura Morez www.haut-jura.com
Haut-Jura Saint-Claude www.saint-claude-haut-jura.com
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