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ALLEZ DE SURPRISE

EN SURPRISE
DÉCOUVR E Z LE VIG NOB LE D U J U RA
À TRAVE R S S E S FÊTE S

Mois après mois, saison après saison, le Vignoble du
Jura abonde d’animations conviviales au goût festif.
Vignoble en Fête c’est 19 événements phares en tout
genre, et beaucoup d’autres rendez-vous réunissant
les ingrédients essentiels à la fête : animations +
dégustations de vins du Jura + bonne humeur... le
tout dans le Vignoble.
Nous vous invitons à les découvrir en famille ou
entre amis, tout au long de l’année pour vivre de
vrais moments de plaisir !

Retrouvez les informations à jour
de toutes les manifestations Vignoble en Fête sur

www.vignoble-en-fete.fr
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Evénement
Théâtre labélisé Vignobles
& Découvertes

Les entrées de certains événements sont payantes. Pour en savoir plus sur les tarifs,
rendez-vous sur les sites internet des organisateurs indiqués en bas de chaque page, ou
contactez-les directement par téléphone. Certaines dates d’événements et les programmation
sont susceptibles d’évoluer. Jura Tourisme n’est en aucun cas responsable de ces modifications.

Musique

Chansons en fête

Du 8 au 10 mai
à Salins-les-Bains

Ce festival, consacré à la chanson française de qualité,
permet de découvrir des artistes que l’on n’entend pas
dans les médias. Poésie, sensibilité, plaisir des mots,
humour, convivialité sont au rendez vous de cet événement. Il est organisé par l’association l’Oreille en fête,
en partenariat avec la Ville de Salins-les-Bains.

Programme :
• Jeudi 8 mai : 20h30 : BATLIK, au Moulin de Brainans. Auteur,
compositeur, artiste atypique, guitariste hors pair et interprète
à la poésie gouailleuse, à l’humour mordant, au groove percutant
et aux mélodies subtiles.
• Vendredi 9 mai : 20h30 : Romain DIDIER, salle Notre Dame à
Salins-les-Bains. Chanteur, compositeur, pianiste de renommée,
orchestrateur et trente ans de métier. En 1ère partie : Pascal MATHIEU. Il allie le verbe de Ferré, le cynisme de Gainsbourg et le
grain de folie de Brigitte Fontaine.
• Samedi 10 mai : Maison familiale rurale, Route de Blégny,
à Salins-les-Bains. Animations l’après-midi : films sur des
chanteurs, atelier de sensibilisation, jardin des chansons...
18h : Elsa GELLY. C’est carrément gonflé de fragilité, d’originalité,
d’audace, de douceur, d’énergie, et de talent !
21h : WALLY. Il réinvente une forme moderne de music-hall, entre
humour et chanson, dans un style totalement personnel.

Infos Pratiques
Office de Tourisme de Salins-les-Bains
Tél : +33 (0)3 84 73 01 34
Email : contact@oreille-en-fete.fr
2

www.oreille-en-fete.fr

Théâtre

Théâtre en caves

Du 17 mai au
6 juin à Arbois,
Lons-le-Saunier,
Plainoiseau,
Baume-les-Messieurs, Dole,
Saint-Claude

Théâtre de l’intime et de la confidence qui se déroule
dans des caves… Les spectacles sont joués dans des
caves, les lieux sont tenus secrets. La veille du spectacle,
l’équipe du Festival contacte chaque spectateur afin de
lui indiquer un lieu de rendez-vous, le lendemain. Le
nombre de spectateurs est limité.

Programme :
• ARBOIS : Samedi 17 mai (Nuit Européenne des Musées) à 18h :
Les écrits de M Girardot de Nozeroy / 20h : Ce quelque chose qui
est là. Dimanche 18 Mai à 16h : Du domaine des murmures / 18h:
Venus et Adonis / 20h : Le Kitsch’n Cabaret
• LONS-LE-SAUNIER : Mercredi 21 mai à 20h : Du domaine des
murmures. Dimanche 25 Mai à 18h : Black House. Mardi 3 Juin
à 20h : Le Journal de Goebbels
• PLAINOISEAU : Mardi 27 Mai à 20h : Charly chanteur
• BAUME-LES-MESSIEURS : Vendredi 6 Juin à 20h (clôture du
festival) : Venus et Adonis
• DOLE : Vendredi 23 Mai à 20h : Tonto 3. Mercredi 28 Mai à
20h : Du domaine des murmures. Mercredi 4 Juin à 20h : Le
voyage d’Érasme
• SAINT-CLAUDE : Mercredi 4 juin à 19h et 21h : Black House
Dégustations de vins du Jura après chaque spectacle!

Infos Pratiques
Association PAGE 27
Résa : +33 (0)3 81 61 79 53 ou festivaldecaves@gmail.com

www.page27.fr
www.compagniemalanoche.fr
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Musique

Folk au Moulin

Le 22 juin
à Ladoye-surSeille

La 4ème édition de « Folk au Moulin » se déroule sur la
commune de Ladoye-sur-Seille. Cette petite commune
jurassienne, qui ne compte que 11 habitants permanents
dans le village, possède un patrimoine exceptionnel : ses
moulins. Depuis l’an 1500, neuf établissements étaient
actionnés par la force hydraulique de la Seille et de ses
affluents (moulins à céréales, à huile, batteuse à grains,
martinet, forge, foule à chanvre, tournerie, scies à bois et
à tuf, production d’électricité domestique…).

Programme :
Plus de 100 musiciens et chanteurs évoluant au sein de groupes
de musique traditionnelle (France, pays de l’Est, Irlande et
musique Bluegrass de Nord Amérique...) vous accompagnent en
musique et en danse dans la découverte du cirque rocheux, des
sources et cascades de la Seille, des roues à aubes et à augets
des moulins du village de Ladoye-sur-Seille.
• Dimanche 22 juin, de 14h à 21h, les Amis du Canal vous
invitent à découvrir Ladoye-sur-Seille. Les différents groupes de
musique traditionnelle se produiront sur plusieurs scènes dans
le quartier des moulins. De 14h à 21h les différents groupes de
musique traditionnelle se produiront près des moulins.
Buvette - vin du Jura - Pizza à déguster sur place ou à emporter.
Une animation gratuite soutenue par le Conseil Général du Jura
et la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille.

Infos Pratiques
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Folk au Moulin
Moulin de la Source - 39210 Ladoye-sur-Seille
Tél : +33 (0)6 33 90 43 95 / +33 (0)3 84 44 95 22
Email : objectif.nature@wanadoo.fr

www.moulinladoye.fr • www.cancoillottefolk.com

Littérature

Les Dionysies

en Pays du Revermont

Du 4 au 6 juillet
à Arbois,
Poligny et
Salins-les-Bains

Le festival littéraire « Les Dionysies » invite le public
à découvrir la littérature contemporaine dans le cadre
magnifique du Pays du Revermont, tout en cultivant les
plaisirs des sens.

Programme :
Au menu des festivaliers : des rencontres avec les écrivains
invités, des balades littéraires mêlant découverte du patrimoine
et littérature, des lectures par des comédiens, des dégustations…
• La soirée dionysiaque du samedi 5 juillet, point d’orgue
de la manifestation, mêlera littérature et musique autour de
dégustations de mets et vins.
Le festival « Les Dionysies » est organisé par le Centre régional
du Livre de Franche-Comté, en partenariat avec de nombreux
acteurs locaux.
Le CRLFC est soutenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication/DRAC de Franche-Comté et la Région FrancheComté.

Infos Pratiques
Centre régional du Livre de Franche-Comté
5 avenue Cusenier – 25000 Besançon
Tél : +33 (0)3 81 82 04 40
Email : mediation@crl-franche-comte.fr

www.crl-franche-comte.fr
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Musique

Salines en Musique
Rencontres Internationales
de Musique de Chambre

Du 16 au 20 juillet
à Salins-les-Bains,
Arbois, Aresches
et Syam

L’association Ars Mobilis propose la 5ème édition du
festival Salines en Musique, rencontres internationales
de musique de chambre au cœur du Jura. Festival
itinérant autour d’Arbois, Salins-les-Bains (qui abrite
la Grande Saline, unique site industriel européen inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco le 28 juin 2009, en
extension de l’inscription en 1982, de la Saline royale
d’Arc-et-Senans), Aresches et Syam.

Les points forts du festival :
• des musiciens de notoriété internationale basés à Salins-lesBains pendant une semaine, qui donnent 9 concerts à Arbois,
Salins, Aresches et Syam!
• un concert Tremplin à Arbois permettant aux jeunes talents du
Conservatoire de Besançon de se faire entendre!
• des surprises musicales quotidiennes dans la Grande Saline
de Salins-les-Bains;
• des rencontres conviviales autour des produits locaux après
les concerts pour permettre au public d’échanger avec les
artistes et les producteurs;
• un cadre architectural naturel étonnant!
Toutes les informations sur les tarifs, la billetterie et le
programme détaillé sur www.ars-mobilis.com

Infos Pratiques
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Office de tourisme de Salins-les-Bains
Tél : +33 (0)3 84 73 01 34
Email : contact14@ars-mobilis.com
Ars Mobilis : +33 (0)1 46 32 02

www.ars-mobilis.com

Musique

Festival de l’Edgar

Le 26 juillet
à Port-Lesney

Hôtel, gîte, restaurant de spécialités régionales, bar,
événements et soirées festives, L’Edgar à Port-Lesney,
c’est avant tout un lieu qui permet de partir à la
découverte de la région et de la convivialité jurassienne.
Ici règne une ambiance conviviale et sympathique où il
fait bon s’évader le temps d’un verre, d’une rencontre ou
de retrouvailles. Et dès les beaux jours, le bar s’ouvre
sur de vastes terrasses cernées d’arbres, de verdures
et de bruits d’oiseaux. L’Edgar est labélisé Vignobles &
Découvertes

Programme :
Cette année encore, l’Edgar organise la 3ème édition de son
festival. En vedette cette année SIR JOE et MDH, groupes
suisses qui étaient au festival d’Avenches en 2011.
Un festival de 12 heures non stop... de 16h00 à 4h00 du matin.
Il y en aura pour tous les gouts : Jazz manouche, blues, rock,pop,
et fin de soirée mixée pour danser...
Nouveauté 2014 : terrasse avec une scène ronde et surélevée!

Infos Pratiques
L’EDGAR
10 Rue Edgar Faure 39600 PORT-LESNEY
Tél : +33 (0)3 84 73 82 97
Email : contact@ledgar.fr

www.ledgar.fr
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Gastronomie

“Faites” du Comté
à Poligny

Le 8 août
à Poligny

Poligny, Capitale du Comté, célèbre chaque année ce
délicieux et célèbre fromage AOP dans une ambiance
conviviale et festive. Découvrez en direct la fabrication
du Comté à l’ancienne et dégustez une savoureuse
fondue en soirée.

Programme :
• Dès 17 h : Fabrication du Comté à l’ancienne, mini ferme,
ateliers de dégustations et fabrication de petits comtés pour les
enfants, dégustations de vins du Jura.
• Dès 20 h : fondue géante et soirée dansante, inscriptions au
03 84 37 24 21.
• Tarifs repas : 13 € par personne et 8 € pour les moins de 10 ans.

Infos Pratiques
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Office de Tourisme de Poligny & Comté de Grimont
Place des Déportés - 39800 POLIGNY
Tél : 03 84 37 24 21
Email : tourisme.poligny@wanadoo.fr

www.poligny.tourisme.com

Musique/Théâtre

Tous Dehors pour
la Saint-Amour

Le 9 août
à Saint-Amour

Pour la troisième année consécutive, l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Amour organise Tous Dehors
pour la Saint-Amour. Evénement familiale et convivial
qui a lieu le 9 août, jour de la Saint-Amour !
Comédiens, musiciens, jongleurs déambulent dans les
rues de la cité pour une soirée haute en couleurs !

Programme :
Compagnie de théâtre de rue et musiciens
• Compagnie « Les Dieselles » avec leur déambulation « Belle Robe »
« Voilà de quoi ouvrir l’appétit ! La doublette des Dieselles
transformée en table de bistrot sur pattes propose sa
déambulation étonnante sur fond de vins, fromages, dessert et
histoire d’amour. Magnifique spectacle ! » Le Progrès.
3 passages entre 18h30 et 21h
• Contes en musique pour toute la famille à 18h
• Déambulation de musiciens circassiens entre 18h30 et 21h30
• Spectacle fixe de clôture de l’événement en fin de soirée
Marché artisanal
• Une quarantaine d’artisans et de producteurs locaux sont
attendus.
Dégustations de vins du Jura et de produits locaux garantis !

Infos Pratiques
Office de Tourisme du Pays de Saint-Amour
17 place d’Armes - 39160 Saint Amour
Tél : +33 (0)3 84 48 76 69
Email : tourisme@paysdesaintamour.fr

www.tourisme-paydesaintamour.com
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Musique

Jazz à Frontenay,
les «Entre deux»

Le 30 août
à Baume-lesMessieurs

Le festival Jazz à Frontenay est une biennale, et la
prochaine édition du festival aura lieu fin août 2015;
néanmoins, les organisateurs mettent en place cette
année, les «Entre deux», un concert qui aura lieu
samedi 30 août à partir de 20h à l’abbaye de Baume-lesMessieurs.

Programme :
• Bernardo MONTRICHARD trio avec l’excellent Sylvin MARC, un
bassiste exceptionnel qui a joué avec Didier Lockwood, Michel
Jonasz, Eddy Louiss, Nina Simone et bien d’autres...
• Tribute to Ray Charles, l’excellent sextette Genius, avec :
Pierre LEROY à la batterie, Marc Etienne GERY aux claviers,
Emmanuel JACQUIER au trombone, Alexis ROBERT au
saxophone, Vincent FAUVEY à la contrebasse et Jean-Charles
MOSSU au chant : Une voix prenante qui inspire la puissance
du gospel, le groove de la soul, associée au swing d’une section
cuivre imposante.

Infos Pratiques
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Frontenayjazz
119 rue de la ville - 39210 FRONTENAY
Tél : + 33 (0)6 08 24 25 13
Email : contact@frontenayjazz.fr

www.frontenayjazz.fr

Culture / Tradition

Cérémonies
du Biou

Le 7 sept. à
Arbois, le 21
sept. à Pupillin
et le 28 sept. à
Vadans

Comme chaque année, en période de vendanges,
la capitale des vins du Jura s’apprête à célébrer
son « Biou » ! Une manifestation traditionnelle très
importante en Arbois, et qui rassemble des milliers de
fidèles ou curieux le 1er dimanche de septembre, pour la
Saint Just (saint patron de la paroisse). En 2014, Arbois
fêtera en même temps que le Biou, le 70 ème anniversaire
de sa Libération.

Programme :
Le Biou est une énorme grappe de raisin composée d’une
multitude de grappes de cépages rouges et blancs. Cette tradition
ancestrale veut que les vignerons offrent à Dieu les prémices des
vendanges représentées par les plus belles grappes de raisin
toutes assemblées afin de former une grappe géante : «le Biou». La
cérémonie se déroule en trois temps : le cortège, durant lequel la
grappe est accrochée à un brancard et escortée par quatre porteurs
vignerons, la bénédiction, où le Biou est accueilli devant le parvis
de l’église puis porté en haut de la grande nef, et la bénédiction afin
que la récolte de l’année soit bonne.
Durant tout le week-end les animations vont se succéder : camp
américain par l’Association Rock of the marne, expositions,
concours de peintres, fête foraine, concerts...
Deux autres villages du Vignoble jurassien fêtent le Biou : le 21
septembre à Pupillin et le 28 septembre à Vadans.

Infos Pratiques
Office de Tourisme d’Arbois, Vignes & Villages
Pays de Louis Pasteur
Tél : +33(0)3 84 66 55 50 / +33(0)9 62 32 17 90
Email : otsi@arbois.com

www.arbois.com
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Musique

Festival de Jazz
du Sud Revermont

Du 10
au 12 octobre
à Cousance
et Orbagna

Chaque année, le festival propose de faire découvrir
et partager sur 3 jours la diversité du Jazz, au public
ensorcelé par « le Sud Revermont ». Cette année encore,
pour cette 13ème édition du festival, les concerts se
dérouleront dans des lieux différents afin que le public
puisse explorer ce secteur du Vignoble jurassien.

Programme :
• Vendredi 20h30 à Cousance : STRINGS FOR TWO : Un duo
explorant toutes les possibilités du fabuleux héritage ancré le
long du Mississipi au cours du siècle dernier.
Muriel FALZON Quartet : Bleu Môme «… entre Piaf et Barbara,
Muriel FALZON prend le parti prioritaire du partenariat ave ses
musiciens et tout particulièrement de son pianiste et arrangeur
Sébastien FALZON.
• Samedi 20h30 à Cousance : Kevin BORQUET, le fils de Jacky
Borquet, chef du Jazz Bress et élève de Sangoma, se produira
avec son groupe jazz. INVITÉ VEDETTE : Didier LOCKWOOD au
Violon et Francis LOCWOOD au piano.
• Dimanche à partir de 11h00 à Orbagna : Parade dans les rues
du village avec BANDA JAZZ (swing, bossa, soul, funk, jazz-rock,
cha-cha, blues ou autres ballades).
•14h : Aire viti-culturelle : BANDA JAZZ, JAZZ PAR CHŒUR
groupe vocal reprenat les standards du jazz et des chanteurs
français (Nougaro, Trenet, Gainsbourg…)

Infos Pratiques
Association Jazz en Revermont
Communauté de Communes du SUD REVERMONT
10 Grande Rue - 39190 Beaufort
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www.jazzenrevermont.com

Vins

Fête de
la Saint-Martin

Le 2 novembre
sur l’aire
viti-culturelle
à Orbagna

Pour terminer en beauté la saison 2014, sa première
saison d’existence, La “Caborde“ fait sa Saint-Martin
dimanche 2 novembre.
Fête d’origine païenne liée au culte de la terre, la
Saint-Martin, célébrée originellement le 11 novembre,
marquait naguère le temps de la fin des baux de
fermage. Certaines régions françaises ou frontalières
perdurent encore la tradition en organisant un banquet
en l’honneur de la fin des travaux des champs.

Programme :
Pour évoquer cette tradition qui lui tient à cœur, Catherine
Bernard, ex-journaliste, écrivaine et viticultrice à Castelnau-leLèz dans l’Hérault nous fera l’honneur de sa présence. Les dix
vignerons partenaires s’installeront à l’alambic, afin de distiller
sur l’aire viti-culturelle devant les visiteurs, et proposeront un
repas champêtre « saucisses à l’alambic ».
Cette journée sera également la dernière occasion de (re)
découvrir la collection de tire-bouchons de Jo Garlet, hélixophile
passionné et passionnant, ayant mis en scène l’objet de sa quête
dans « La vrille est de mèche pour le bouchon », à La Caborde.
La boutique et l’espace dégustation de La Caborde seront
également en fonctionnement et les espaces muséographiques
ouverts à la visite.

Infos Pratiques
La Caborde, Aire viti-culturelle
Montée du Taret 39190 Orbagna
Tél : 03 84 48 06 04
contact@lacaborde-jura.com

www.lacaborde-jura.com
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Vins

Caves ouvertes
du Sud Revermont

Les 6 et
7 décembre
dans le Sud
Revermont

La partie Sud Revermont du Vignoble jurassien (de
Gevingey à Saint-Amour) se trouve au pied des premiers
contreforts des Montagnes du Jura offrant des reculées
majestueuses et un terroir d’exception. Ce territoire
agricole, fait de paysages parcellaires souvent
entremêlés de vergers et de pâtures, est parsemé de
villages vignerons typiques comme Gevingey, Cesancey,
Beaufort ou encore Maynal…

Programme :
Pour vous faire découvrir leurs productions, une quinzaine de
viticulteurs du Sud Revermont vous ouvrent leurs portes les 6 et
7 décembre 2014, toute la journée à partir de 9h, pour un weekend de rencontres et de dégustations dans le Sud du Vignoble
jurassien.
Offre promotionnelle : pour l’achat de 12 bouteilles chez un
viticulteur, la 13ème vous est offerte.

Infos Pratiques
Syndicat des Vignerons du Sud Revermont
Tél : +33 (0)6 33 31 71 87
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BD

Festival de la BD
Causons cases
à Cousance

Les 13 et
14 décembre
à Cousance

L’association «Lire Voir Ecouter» a été créée en 1990 afin
de promouvoir les arts dans le secteur du Sud Revermont.
Le festival de bande dessinée « Causons cases à Cousance
» se déroule depuis 25 ans à Cousance, petite ville du
Sud du Vignoble du Jura : Cet événement, soutenu par
différentes institutions et bénévoles, réunit chaque
année, le deuxième week-end de décembre, une vingtaine
d’auteurs dans une ambiance conviviale et animée.

Programme :
• Le 12 décembre (sur invitation) : inauguration du 25ème
festival en présence d’une vingtaine d’auteurs invités autour du
dessinateur JUAN, président d’honneur.
• Le 13 et 14 décembre de 10h à 19h, entrée gratuite :
Dédicaces et rencontres avec les auteurs.
Expositions (dessins originaux et réalisations des écoles).
Animations jeunesses : ateliers peintures, maquillages,
sculptures de ballons, jeux et coin lecture.
Stands librairie des Arcades et BD d’occasion.
La «Guinguette» : Espace détente, dégustations de vins du Jura,
buvette et restauration rapide.
Produits du festival : Affiches, marque-pages, étiquettes de vin,
cartes postales, macvin ...

Infos Pratiques
Association ALVE
60 Grande rue - 39190 Cousance
Tél : +33 (0)3 84 25 57 08 / +33 (0)6 75 50 33 57
Email : alve.cousance@gmail.com

www.causonscasesacousance.fr
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Vins

Pressée
du Vin de Paille

18 janvier 2015
à Arlay

La Pressée du Vin de Paille est une fête viticole
traditionnelle bachique annuelle en l’honneur du vin
de paille du Jura, organisée par l’association « brin de
cultures », par la Commanderie des Nobles Vins du Jura
et du Comté et par des vignerons du Vignoble du Jura
depuis 2008 à Arlay.

Programme :
Arlay, Petite Cité Comtoise de Caractère et capitale du Vin
de Paille, vous convie à cette 7e célébration du fameux nectar
autour de 2 pressées en direct et de la célébration de la SaintVincent (patron des vignerons) avec la Commanderie des Nobles
Vins du Jura et du Comté.
Ce sera l’occasion également de découvrir de nombreux produits
du terroir grâce aux producteurs présents qui vous proposeront :
démonstrations de fabrication de Morbier ou de Comté, de tartes
salées, de pain, de sculptures sur fruits et légumes. Dégustations
de nougat au vin de paille et de mets salés, sucrés...
Animations musicales, expositions, concerts...

Infos Pratiques
www.arlay.info
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Vins

Percée
du Vin Jaune

Les 31 janvier et
1er février 2015
à Montignyles-Arsures

Considérée comme la 1ère fête viti-vinicole de France,
cette manifestation tourne chaque année sur une commune du Vignoble du Jura. Les habitants mettent à disposition leurs caves, granges, garages pour accueillir 80
vignerons qui font déguster la gamme des Vins du Jura.
Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs sont
attendus.

Programme :
Cette événement, aujourd’hui d’envergure internationale, célèbre
la mise en perce et dégustation des premiers tonneaux de Vin
Jaune avant l’embouteillage. Le public est invité avec un verre
acheté à l’entrée, à aller déguster Vin Jaune et Vins du Jura dans
de nombreux caveaux ouverts pour l’occasion.
En 2015, c’est le charmant village vigneron de Montigny-les-Arsures, capitale du Trousseau (un des cépages du Jura), qui accueille la 19 ème Percée du Vin Jaune.
Animations durant le week-end : concours de cuisine, procession
de vignerons, mise en perce du tonneau du millésime de l’année,
groupes de musique, théâtre de rue, conférences…

Infos Pratiques
Ambassadeurs des Vins Jaunes
percee@jura-vins.com

www.percee-du-vin-jaune.com
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Cinéma

Festival du Film
d’Amour

Du 14 février au
28 février 2015
à Saint-Amour

Créé en 2000, le Festival du film d’Amour est devenu
au fil des ans un événement culturel attendu et ancré
dans son territoire franc-comtois et même au-delà, qui
a réunit près de 5000 spectateurs en 2014, autour d’une
programmation exigeante et diversifiée.

Programme :
Ce festival convivial et attachant, qui touche en plein coeur par
sa sincérité et sa vitalité, invite chaque année, réalisateurs,
acteurs, critiques et autres professionnels du cinéma, pour
échanger autour des films avec un public curieux et avide de
rencontres et de découvertes.
Une collaboration de qualité entre une équipe entièrement
bénévole et une équipe professionnelle d’éducation populaire
autour d’un projet commun « l’Amour du cinéma », marque
l’identité forte d’un festival, convivial, chaleureux, ouvert à tous
et pour tous.
Le festival se déroule au cinéma de la Chevalerie de SaintAmour

Infos Pratiques
Comité d’animation : +33 (0)6 70 19 90 43 / +33 (0)3 84 48 76 70
Ligue de l’enseignement - Ecran Mobile : +33 (0)3 81 25 51 48
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www.ecranmobile-fc.com
www.paysdesaintamour.fr

Vins

Le nez dans le vert

Salon des vignerons Bio du Jura

Fin mars 2015
à Arbois

Dégustations et rencontres auprès d’une trentaine de
vignerons bio du Jura, au Domaine de la Pinte à Arbois.

Programme :
Les Vignerons participant au Salon s’engagent à :
• Être au moins en première année de conversion; dans ce dernier
cas, à ne présenter que les vins issus de la C1.
• Être en conversion ou convertis sur la totalité de la surface de
l’entité juridique de l’entreprise
• Présenter leurs certificats pendant Le nez dans le vert.
Ce salon est l’occasion de découvrir et de rencontrer ces
vignerons défendant l’agriculture biologique!
Alors, ayez le nez fin…ne laissez pas cette occasion vous
passer sous le nez! Venez sentir nos terroirs à plein nez !!!

Infos Pratiques
Domaine de la Pinte
route de Lyon - 39600 Arbois
contact@lenezdanslevert.com

www.lenezdanslevert.com
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LES ANIM ATION S ET SOIR ÉES 2014
LES SOIRÉES À LA MAISON

(concerts, théâtre, bar à vins) D’avril à octobre à la
Maison de la Haute Seille à Château-Chalon. Initiation
à la dégustation les 22/07 et 12/08

INITIATIONS À LA DÉGUSTATION

Les mardis 27/05, 24/06, 29/07, 26/08, 23/09, 14/10,
18/11 et 09/12 à l’Institut Franc-Comtois des Vins et
du Goût à Arbois. Formule week-end les 27 et 28/09,
formule cours du soir les mercredis 5, 12 et 19/11

LES BALADES DANS LES VIGNES

Le 21/06 Fête des Sentiers à Blois-sur-Seille avec
l’Office du Tourisme du Pays Lédonien. De juillet à
septembre, balades organisées avec l’Office de
Tourisme d’Arbois, et les 15/07, 29/07, 05/08 et 19/08
avec l’Office de Tourisme du Pays Lédonien

LES RANDONNÉES GOURMANDES

Organisées par l’Office de Tourisme du Pays de
St-Amour le 26/07

LES MARCHÉS GOURMANDS

Tous les mardis soir en juillet-août* à Mesnay

RENDEZ-VOUS VIGNERONS

Organisés par La Caborde (Aire viti-culturelle à
Orbagna) les vendredis 20/06, 27/06, 04/07, 18/07,
01/08, 08/08, 22/08, 05/09 et 17/10 chez différents
vignerons du Sud Revermont

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Les dimanches 20/07, 27/07, 03/08, 10/08 et 17/08
devant l’Office de Tourisme du Pays de St-Amour

APÉROS DÉGUSTATION

Au camping de Baume-les-Messieurs (14 et 28 juillet /
11 et 25 août) et à la Maison de la Haute Seille (7 et 21
juillet / 4 et 18 août) à 18h. Dégustation de vins et
fromages locaux, présentation des animations de la
semaine et animations surprises. Gratuit

POTS D’ACCUEIL

Aux Forges de Baudin (Toulouse-le-Château), tous les
dimanches du 6 juillet au 31 août. Dégustation de
produits locaux, présentation des animations de la
semaine et animations surprises. Gratuit

Découvrez les événements
du Vignoble Jurassien sur :

www.vignoble-en-fete.fr
* À noter que certaines dates peuvent être amenées à évoluer.

LES DÉ BO US SO LAD ES
Trois jours de folie pure !
Une trentaine de troupes et d'artistes
investissent les rues de Lons-le-Saunier
et les transforment en un immense
théâtre à ciel ouvert. Musique, chorales,
fanfares, théâtre, clowns, jongleurs,
acrobates, danse...
Les 4, 5 et 6 septembre 2014.
Spectacles en accès gratuits.
www.jura.fr

VI GN OB LE
DU JURA

CONTACTS

Jura Tourisme

8 rue Louis Rousseau - CS 80458
39006 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 87 08 77
Fax : 03 84 24 88 70
Email : cdt@jura-tourism.com

www.jura-tourism.com

Comité Interprofessionnel
des Vins du Jura
Château Pécauld - BP 41
39600 ARBOIS
Tél. : 03 84 66 26 14
Fax : 03 84 66 10 29
Email : civj@jura-vins.com

www.jura-vins.com
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Les ambassadeurs du Vignoble, du spectacle
et de la gastronomie jurassienne ont fait preuve de beaucoup
d'humour et d'une grande gentillesse. Nous remercions pour les
photos de couverture : Nicole Deriaux (vigneronne), Jean-Paul
Jeunet (chef deux étoiles Michelin), Jean-François Ganevat
(vigneron), Philippe Troussard (sommelier), Jean-Claude Pacaud
(Jazz à Frontenay) et Christophe Chatelain (Pudding Théâtre).

Allez de surprise en surprise
Découvrez les événements du Vignoble Jurassien sur

www.vignoble-en-fete.fr

www.agence-esprit-nomade.com

TOUTE L’A N NÉE DÉCOUVR E Z LE VIG NOB LE D U J U RA À TRAVE R S S E S FÊTE S

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Document réalisé par Jura Tourisme avec le soutien financier du Conseil Général du Jura.
Création :

P.

ssa
Trou

uet
Hug

Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photo : Bertrand Picault ; Jean-luc Grillot ; Arthur Delloye ; Fotolia ; Stéphane Godin/ CDT Jura
; Oreille en Fête ; Page 27 ; Objectif Nature ; Centre régional du Livre de Franche-Comté ; Ars Mobilis ; Lionel Tissot-Bez/ l’Edgar ; CDT
Jura/ Audrey Denegnan ; Office de Tourisme du Pays de Saint-Amour ; Frontenayjazz ; Jazz en Revermont ; Communauté de Communes
Sud Revermont ; Triangle d'Or Jurassien/Denis Maraux ; Association "Lire Voir Ecouter" ; Adeline Raymondet/ Pressée du Vin de Paille
; Bertrand Picault/ CDT Jura ; Festival du Film d’Amour.

