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Bonjour petit touriste et
bienvenue dans le Jura !
Nous avons mis tout en œuvre pour
t'accueillir et te proposer des activités amusantes
à faire en famille à travers le département.
Au programme : visites découvertes, jeux de piste,
ateliers, activités nature, spectacles, restaurants…
tant de choses à découvrir en toute sécurité
durant ton séjour parmi nous.
Jura l'Esprit Famille c'est une soixantaine de sites qui
se sont engagés à te proposer une aventure
dans les meilleures conditions.
A toi maintenant de choisir par quoi
tu veux commencer…
Retrouve toute notre offre sur

www.jura-tourism.com
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Activités
EXPLORE LA FAUNE EN CANOË
A partir de 3 ans et 13 kg
Durée : 2h30 en moyenne
Extérieur - Printemps/Eté
Plan B2 - Dole

Pars en toute autonomie avec tes parents pour une descente en canoë. Un petit jeu te sera remis pour t’initier à
l’observation des animaux en bord de rivière. 3 parcours
proposés : 6, 11, 15 km.
• Validité : D’avr. à oct. : w-e et jours fériés.
Juil./ août : tous les jours. Départ individuel à tout 		
moment, sur réservation. Possibilité de faire
des descentes le mercredi à partir de 13h.
• Tarifs : Selon parcours. Se renseigner.

En savoir plus…

Camping le Canoë
Route de Longwy - 39120 CHAUSSIN
Tél. 03 84 69 20 72 ou 06 62 30 96 56
phil.pelletier709@orange.fr
www.camping-le-canoe.com
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OFFICE DE TOURISME DE DOLE
Dole, vu d’en haut – Montée au clocher de
la Collégiale
A partir de 4 ans
Durée : 45 min
Extérieur - Eté
Plan B2 - Dole

Viens gravir l’immense escalier du clocher de la
Collégiale pour une vue panoramique depuis la plateforme du clocher perchée à 65 m. Et n’oublie pas de
compter le nombre de marches !
• Validité : Juil./août, 2 fois par semaine en fin
de journée. Jours et horaires se renseigner.
• Tarifs : Adulte : 3€ / Enfant - 12 ans : Gratuit.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 5€.

En savoir plus :

Tél. 03 84 72 88 73
breniaux.bernard@neuf.fr

Sur la piste du Chat Perché
A partir de 6 ans
Durée : 1h30
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan B2 - Dole

Découvre en famille le circuit du Chat Perché, en suivant le parcours ludique sur le thème des animaux qui
peuplent les rues et les monuments du centre-ville. Complète le livret-jeu qui te sera remis gratuitement à l’Office
de Tourisme. Une surprise t’y attendra à ton retour.
• Validité : Toute l’année, aux horaires d’ouverture de 		
l’Office de Tourisme.
• Tarif : Gratuit.

Ateliers famille et jeune public
Raconte-moi…
De 6 ans à 12 ans
Durée : 2h30 environ
Intérieur/Extérieur - Eté
Plan B2 - Dole

Parcours la ville et ses monuments au fil d’ateliers de
création dynamiques adaptés à ton âge.
• Validité : Juil./août
• Dates et horaires : se renseigner
Sur inscription uniquement
• Tarif : 5€

Voies Vertes - Etape jurassienne
de l’EuroVelo 6 Atlantique Mer Noire
Tout public
Extérieur - Toute l’année
Plan ABC2

Découvre cet itinéraire européen, qui relie Nantes à la
Mer Noire. L’étape jurassienne traverse les villages du
Pays Dolois en longeant le Doubs et ses canaux fleuris,
pour une expérience bucolique inoubliable.
• Validité : Toute l’année.
• Tarif : Gratuit.

Voie verte
Tout public - toute l’année
Plan A3

Dole en calèche
A partir de 3 ans
Durée : 50 min
Extérieur - Eté
Plan B2 - Dole

Au rythme des chevaux comtois, découvre le secteur
sauvegardé de Dole le temps d’une balade riche en
émotions.
• Validité : Juil./août, 3 fois par semaine, l’après-midi.
Jours et horaires se renseigner.
• Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant de 4 à 16 ans : 4€.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 14€.
(2 adultes + 3 enfants) : 16€.

En savoir plus :

Office de Tourisme
6 place Grévy - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 11 22
info@tourisme-paysdedole.fr
www.tourisme-paysdedole.fr

AGITE TA PAGAIE !
A partir de 5 ans, sachant nager
Durée : de 2h à 2h30
Extérieur - Eté
Plan B2 - Dole

Découvre la ville au fil de l’eau. Le Club de Dole t’accompagne sur son parcours libellule et te montre les
richesses du site. Au programme : faune, flore et patrimoine. Un goûter te sera offert à la fin de l’activité.
• Validité : Juil./août. Les lundis et mercredis.
Départs à 9h30 et 14h30. Sur réservation uniquement.
Autres départs possibles d’avr. à oct. sur demande.
• Tarifs : Adulte : 25€ / Enfant : 20€.
Famille : Gratuité pour un enfant.
• Prévoie de bonnes chaussures fermées
et un change.

En savoir plus…

CK Dole
Rue du Général Bethouart - 39100 DOLE
Tél. 03 84 79 26 33
ckdole@wanadoo.fr
www.jurayak.com

Une nouvelle voie verte relie Commenaille à Chaumergy.
Revêtement : enrobé . En cours de labellisation Tourisme
& Handicap.
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NAVIGUE SUR LES FLOTS
Tout public
Durée : 1h
Extérieur - Eté
Plan B2 - Dole

Tu veux piloter, franchir une écluse, découvrir le patrimoine de la ville de l’an 1000 à Louis XIV ? Jean-Denis
te propose une escapade sur le Canal du Rhône au Rhin.
• Lieu d’embarcation : Rdv au port, avenue de Lahr
à Dole.
• Validité : Du 1er juin au 30 sept., tous les après-midis.
Juil./août, toute la journée. Se renseigner pour les 		
départs. Départ assuré à partir de 4 personnes, 9 maxi.
• Tarifs : Adulte : 9€50 / Enfant de 3 à 12 ans : 6€
Famille (2 adultes + 3 enfants) : 30€

En savoir plus…

Floméga - 3 rue Frédéric Mistral - 39100 DOLE
Tél. 06 79 81 16 88
flomega@yahoo.fr

SUR LES TRACES DE PASTEUR
A partir de 6 ans
Intérieur/Extérieur
Toute l’année
Plan B2 - Dole

Raconte-moi... les petites bêtes du sol, Raconte-moi...
les secrets du lait, Raconte-moi... la cuisine moléculaire.
Des ateliers malin pour partir sur les traces de Pasteur
• Validité : se renseigner
• Tarif : 5€. Réservation obligatoire au service
pédagogique 03 84 82 11 24

En savoir plus...

Terre de Louis Pasteur
27 rue de la sous-préfecture
39100 Dole
Tél. 03 84 82 11 24
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EN BATEAU SANS PERMIS
Tout public
Durée : Week-end, Mini-semaine, Semaine
Extérieur - Printemps/Eté
Plan B2 - Dole

Découvrez en famille les plaisirs de tourisme fluvial.
A bord de votre bateau habitable sans permis, conçu
pour accueillir de 2 à 12 personnes dans le plus grand
confort (chambre, sdb, cuisine équipée…) et en toute
sécurité pour les petits mousses !
• Validité : D’avr. à oct.
• Tarifs : 5% de remise si 1 enfant - 16 ans à bord.
10% de remise si 2 enfants (ou plus) - 16 ans à bord.
Valable sur tous les bateaux, quelle que soit la durée 		
du séjour.

En savoir plus…

Tourisme fluvial Nicols Yacht
Rue du Prélot - 39100 DOLE
Tél 03 84 82 65 57
nicols.dole@free.fr - www.nicols.com

MUSÉE DES BEAUX ARTS
Petit Artiste

• Validité : Toute l’année. Se renseigner pour
le programme détaillé.

En savoir plus…

De 6 à 12 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan B2 - Dole

Sur le modèle d’une exposition du musée que tu auras
vue avec un guide, crée ton œuvre grâce à un atelier
d’arts plastiques. Tes parents peuvent même t’accompagner si tu le souhaites.
• Validité : Toute l’année. Les 24 fév., 3 mars, 28 avril,
5 mai 2015 à 14h30.
Autres dates : se renseigner.
• Tarif : Gratuit.

Découvre l’Art
A partir de 5 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan B2 - Dole

Explore le Musée des Beaux Arts de Dole aux mille et
un trésors. Grâce à ton livret, décrypte avec tes parents
librement les œuvres tout en t’amusant. Une visite guidée,
spécialement organisée pour toi est également proposée.
• Validité : Toute l’année.
Du mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h.
Le dimanche 14h-18h et mercredi 10h-12h / 14h-20h.
• Tarif : Gratuit.

En savoir plus…

Musée des Beaux Arts de Dole
85 Rue des Arènes - 39100 DOLE
Tél. 03 84 79 25 85
musee.dole@wanadoo.fr
www.doledujura.fr

Médiathèque de Dole
2 rue Bauzonnet - 39100 DOLE
Tél. 03 84 69 01 50
mediatheque@grand-dole.fr
http://mediatheques.grand-dole.fr/grand-dole.fr/

CANOË KAYAK VAL' NATURE
Initiation canoë kayak
A partir de 6 ans, sachant nager
(diplôme en natation de 25 mètres)
Durée : 2h
Extérieur - Eté
Plan B2 - Ounans

Descendre les rivières en canoë ou en kayak c’est très
drôle. Découvre les embarcations et leur maniement et
vis pleins d’aventures. Gilet de sauvetage, encadrement
qualifié et fous rires, tout est compris.
• Validité : Juil./août : Lundi matin 10h-12h sur
inscription préalable.
• Tarif : Adulte/Enfant : 15€

Descente canoë nature en famille
A partir de 6 ans sachant nager
(diplôme de natation de 25 mètres)
Durée : 2h
Extérieur - Eté

Pars à l’aventure en famille pour une après-midi. Après
un bref apprentissage, c’est parti pour descendre la rivière et découvrir la faune et la flore de la Loue.

MÉDIATHÈQUE
Lecture
De 2 à 10 ans
Durée : 1h
Intérieur - Toute l’année
Plan B2 - Dole

Toute l’année, la Médiathèque te donne rendez-vous
pour des moments privilégiés de lectures, spectacles ou
contes. Des ateliers d’apprentis journalistes sont également proposés.
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Embarcation, gilets de sauvetage, encadrement et véhicule pour revenir au point de départ, tout est compris.
• Validité : Juil./août : Vendredi 16h-18h sur
inscription préalable. Départ assuré à partir de 8 pers.
• Tarif : Famille pour 1 embarcation
(2 adultes + 2 enfants 6/10 ans), ou (1 adulte
+ 3 enfants 6/10 ans), ou 2 embarcations (1 adulte
+ 1 enfant 6/16 ans) : 50€

Sarbacane nature
A partir de 3 ans
Durée : 2h
Extérieur - Eté

Découvre les 10 cibles et la particularité du lieu dans
lequel tu es ! Parcours d'environ 2,5km
• Validité : Juillet/août
• Tarif : 20€ pour 2 sarbacanes
Réservation obligatoire le matin pour l'après-midi
ou la veille pour le lendemain.

En savoir plus…

Val Nature
1 rue de la plage - 39380 OUNANS
Tél. 03 84 37 72 04
contact@valnature.eu - www.valnature.eu

DÉCOUVRE LES PONEYS
De 2 à 10 ans
Durée : 2h
Extérieur - Toute l’année
Plan A4 - Les Repôts

Karine propose de t’initier à l’équitation. La monitrice
t’explique comment préparer ta monture, la brosser, la
seller… et t’emmène en promenade. Au retour, un petit
goûter te sera offert. Pars ensuite dans le manège pour
faire quelques exercices à poney en toute sécurité.
• Ouverture : Toute l’année. Sur réservation uniquement.
• Tarifs : Stage baby poney (2h) : 28,50€ - Gratuit pour 		
les parents accompagnants.
Stage à la journée : 36,50€.
• Prévoir des baskets.

En savoir plus…

Poney-Club Pirouette
300 Chemin de la Coupe de France
39140 LES REPOTS
Tél. 03 84 35 26 56 ou 06 07 48 47 05
poneyclubpirouette@laposte.net
poneyclubpirouette39.ffe.com
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Restos
RESTAURANT
L'ESPACE GOURMAND
Tout public
Intérieur/Extérieur
Toute l’année
Plan A4 - Bletterans

Viens découvrir les produits
du terroir soigneusement cuisinés par Pascal. Un menu est
spécialement prévu pour toi, mais tu peux aussi choisir
tous les plats à la carte qui seront adaptés à ton appétit.
• Validité : Tous les jours 11h45-13h15 / 18h45-20h30.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.
• Tarif menu enfant :
9€ jusqu’à 10 ans. Accepte les tickets restaurant.

En savoir plus…

L’espace Gourmand
Les bords de Seille - 39140 BLETTERANS
Tél. 03 84 85 13 71
espace.gourmand@orange.fr
www.espacegourmand.fr

Activités

OFFICE DE TOURISME D'ARBOIS
Mène l’enquête et pars
à la recherche du pélican !
A partir de 6 ans
Durée : 2h
Extérieur - Toute l’année
Plan C3 - Arbois

Muni d’une carte d’exploration, sillonne les rues de la
cité afin de recueillir des indices pour découvrir la cachette du Pélican. Une fois que tu as retrouvé le Pélican,
file à l’Office de Tourisme pour récupérer la surprise qui
t’attend !
• Validité : Toute l’année.
• Tarif : Gratuit.

En savoir plus…

Office de Tourisme
17 rue de l’hôtel de ville - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 55 50 - otsi@arbois.com
www.arbois.com

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES
A partir de 6 ans
Durée : 2h
Extérieur - Printemps/Eté
Plan C3 - C4
Arbois, Pupillin, Granges-sur-Baume

Loin des parcours en forêt, viens grimper aux arbres en
toute sécurité pour gagner un hamac, et observe de ton

Restos

perchoir, la nature environnante. Un guide accompagne
les enfants dans leurs découvertes. Tes parents peuvent
grimper eux aussi.
• Lieu : Pupillin, Arbois, ou Granges-sur-Baume au 		
choix.
• Validité : De mars à oct. Sur réservation uniquement.
• Tarifs : Adulte : 29€ / Enfant - 12 ans : 25€.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 80€.
• Site non accessible en poussette.

En savoir plus…

Pic et Perches - 10 rue de l’hôtel de ville
39600 ARBOIS
Tél. 06 70 89 20 47
picetperches@free.fr - www.picetperches.fr

MAISON DE LOUIS PASTEUR
Sur les traces de Pasteur
A partir de 6 ans
Durée : 1 h
Intérieur -Eté
Plan C3 - Arbois

Louis Pasteur, l’inventeur du vaccin contre la rage a
habité à Arbois, alors viens découvrir sa maison et ses
secrets. Pars avec « Loustic à la découverte d’objets
insolites de la maison » et gagne ton sachet de cristaux
sur lesquels Pasteur a travaillé.
• Validité : du 21 février au 6 décembre.
• Tarifs : Adulte : 6,50€ / Enfant de 10 à 18 ans : 4€.
Famille (2 adultes + 4 enfants maxi.) : 18€ / Gratuit 		
pour le 3e enfant.
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Atelier Famille
A partir 8 ans
Durée : 2h
Intérieur/Extérieur Eté

A partir de 4 ans
Durée : 1h
Intérieur - Toute l’année
Plan C3 - Arbois

Viens en famille jouer à l’apprenti scientifique et
découvre le monde des microbes mais aussi ce
que mangent les chouettes ou comment fonctionne le goût. Avec tes parents, tu confectionneras
des perles de menthe, des glaces à l’azote liquide.
De quoi réveiller la curiosité de tous !

Découvre les coulisses de la fabrication du Morbier. Au
programme : film imagé, vitrines de fabrication et panneaux explicatifs ainsi qu’une dégustation.

• Validité : se renseigner
• Tarif : Enfant ou adulte : 5€
Réservation obligatoire : 03 84 82 11 24
Nombre de participants limité

• Validité : Toute l’année sur réservation. Du lundi au
samedi 8h-12h / 16h30-19h. Les dimanches et jours
fériés 8h-12h. Visites guidées sur réservation
• Tarifs : Adultes : 2€. Enfants de -12 ans : Gratuit.

En savoir plus…

En savoir plus…

Maison de Louis Pasteur
83, rue de Courcelles - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 11 72
maisonarbois@terredelouispasteur.frr
www.terredelouispasteur.fr

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIGNE !
Visite libre
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Intérieur/Extérieur
Printemps/Eté
Plan C3 - Arbois

Découvre l’histoire et les traditions du monde vigneron,
les outils et méthodes de vinification. Au programme :
vignes plantées au pied du Château, caves, exposition...
Une petite fiche adaptée t’expliquera tout cela de façon
ludique. Gagne aussi une surprise en répondant au jeu
de questions.
• Validité Toute l’année, tous les jours sauf le mardi.
Nov. à fév. : 14h-18h. Mars à oct. : 10h-12h / 14h-18h.
Juil./août : 10h-12h / 14h-18h. Fermé le 1er janv.,
le 1er mai et le 25 déc. ainsi qu’en janv. (en dehors des
vacances scolaires)
• Tarifs : Adulte : 3,50€ / Enfant - 14 ans : Gratuit.

En savoir plus…

Musée de la Vigne et du Vin du Jura
Château Pécauld - BP 41 - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 40 45 - museevignevin@wanadoo.fr
www.musees-franchecomte.com/index.php?p=233
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DÉCOUVRE LA FABRICATION
DU MORBIER

Fruitière du Plateau Arboisien
1 rue des Fossés - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 09 71 / contact@comte-arbois.com
www.comte-arbois.com

DÉCOUVRE LES MYSTÈRES
DU CHÂTEAU D'ARLAY
A partir de 6 ans
Durée : 2h
Intérieur/Extérieur - Eté
Plan A4 - Arlay

Un livret jeux te guidera à la découverte du Château, du
jardin et de son parc. Des chèvres naines t’y attendent.
Une expérience unique est proposée : le Sentier Sensoriel. Lulu le Lutin t’invite à marcher avec ou sans chaussures dans l’univers de la vigne.
• Validité : Du 2 mai au 31 oct.
Du 1er juin au 15 sep., tous les jours 14h-19h (entrée 		
jusqu’à 17h). Visite du château, parc et jardin.
Du 2 mai au 31 mai et du 16 sep. au 31 oct., du lundi
au samedi 14h-18h (entrée jusqu’à 16h). sauf jours fériés
Visite du parc et jardin uniquement.
• Tarifs : Adulte : 8€ incluant la visite du château l’été. 		
6€ dès le 16 sep. (pas de visite du château).		
Enfant - 12 ans : 6,50€ l’été / 4,50€ en automne.
Enfant - 6 ans : Gratuit.
Famille (2 adultes + 3 enfants) : 29€ l’été 21€ l’automne.

En savoir plus :

Château d’Arlay - 2 route de Proby - 39140 ARLAY
Tél. 03 84 85 04 22
chateau@arlay.com - www.arlay.com

CHÂTEAU DE CHEVREAUX
A partir de 6 ans
Durée : 1h30
Intérieur/Extérieur - Eté
Plan A5 - Chevreaux

Bâtisseur de Château
A Chevreaux on restaure le château. Découvre les métiers des bâtisseurs de château et les astuces pour le
défendre. Amuse-toi à construire de petites voûtes en
écoutant les secrets du maçon.
• Validité : Du 18 juil. au 16 août : tous les mercredis
à 16h . Sur réservation uniquement, la veille au plus
tard - 4 participants minimum. Visite libre toute l’année.
• Tarifs : 5 €. Gratuit pour les adultes.

En savoir plus…

Les amis de Chevreaux Chatel
Château médiéval - 39190 CHEVREAUX
Tél. 09 50 35 95 77 ou 06 88 34 04 04
contact@accjura.fr
www.chateaudechevreaux.com

DÉCOUVRE LES RAPACES
A partir de 2 ans
Durée : 1h
Intérieur/Extérieur - Printemps/Eté
Plan BC4 - Granges-sur-Baume

Viens découvrir en famille le monde des rapaces. Exposition, parcours avec panneaux explicatifs et bornes interactives développeront tes connaissances. Tu découvriras également les volières et le spectacle de vol, organisé
à 15h30 et/ou 16h30 selon les périodes. Renseigne-toi.
• Validité : D’avr. à nov.
De juin à sep. : tous les jours de 14h-18h
En avr., mai, oct. et nov. : les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés, 14h-18h
• Tarifs : Adultes : 8€. Enfants de - 5 ans : Gratuit
Enfants de 5 à 12 ans : 5,50€
Famille : 2 adultes + 3 enfants : 27€

En savoir plus…

JuraFaune
Route de Crancot - Lieu dit En Chênois
39210 GRANGES-SUR-BAUME
Tél. 03 84 24 42 61
rjmonneret@wanadoo.fr
www.jurafaune.com

ATTELAGES DU CHÂTEAU
Découverte … au rythme des chevaux !
A partir de 2 ans
Durée : 1h
Extérieur – Eté
Plan B4 - Lavigny

Quelle bonne façon de découvrir les paysages en famille… Après la préparation des chevaux et une fois
installé dans la calèche, Benoît, cocher professionnel,
te propose un circuit en compagnie de Lila, Lola, Julie,
Kadja, Uland, Ulysse et Trybal les chevaux de Traits
Comtois.
• Lieu : Rdv au Château de Lavigny.
• Validité : Juil./août. Tous les mercredis 14h-18h.
En cas de pluies ou par fortes chaleurs (+35° C) 		
activité annulée.
• Tarifs : Adulte : 7€ / Enfant -12 ans : 5€.
Enfant - 3 ans : Gratuit.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 23€.
Famille (2 adultes + 3 enfants) : 28€.
Non cumulable avec d’autres bons de réduction.
Sur réservation uniquement.

Offre spéciale - Balades découvertes
A partir de 2 ans
Durée : 1h30 à 2h
Extérieur - Eté

Viens te balader en calèche et découvre les paysages du
vignoble. Départ de Lavigny en direction de Voiteur avec
vue sur Château-Chalon. En passant dans le vignoble,
dégustation chez un vigneron pour tes parents.
• Lieu : Rdv au Château de Lavigny.
• Validité : D’avril à sept. Tous les jours sauf le mercredi.
En cas de pluies ou par fortes chaleurs (+35° C) 		
activité annulée.
• Tarifs : Adulte : 15€ / Enfant -12 ans : 8€.
Enfant - 3 ans : Gratuit. Famille (2 adultes + 2 en-		
fants) : 45€. Famille (2 adultes + 3 enfants) : 53€.
La calèche complète jusqu’à 8 pers. : 104€ la calèche.
+ de 8 pers. : 160€ les deux calèches.
Non cumulable avec d’autres bons de réduction.
Sur réservation uniquement.

En savoir plus…

Les Attelages du Château
25 rue du clos - 39210 LAVIGNY
Tél. 03 84 44 10 35 ou 06 85 71 08 61
benoit.dedreuille@sfr.fr
www.gite-etape-lavigny.com
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OFFICE DE TOURISME
CÔTEAUX DU JURA
2 voies vertes de Lons-le-Saunier
Plan B4 - Lons-le-Saunier

De Lons-le-Saunier à Courlans : 3,5 km te permettant
une promenade à vélo, à pied ou à rollers. Après Courlans : 1 km de voie en compacté ; les rollers s’arrêtent, il
faut se mettre en selle. De Perrigny à Chatillon : 17 km.
Voie en sable filérisé.
• Validité : Toute l’année
• Tarif : Gratuit

Géocaching
A partir de 6 ans
Durée : 1h Minimum
Extérieur - Toute l’année

Pars à la recherche de nombreuses « caches » à travers
les Coteaux du Jura. Une façon ludique et originale de
découvrir un territoire et ses trésors !
• Validité : Toute l’année.
• Tarif : Gratuit pour les personnes ayant un GPS.
Possibilité de louer un GPS aux Offices de Tourisme 		
du secteur.

En savoir plus…

Office de Tourisme - Place du 11 Novembre
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 65 01
accueil.ot.pays.ledonien@gmail.com
www.ot-lons-le-saunier.com
www.tourisme-coteaux-jura.com (à partir de juin 2015)

CHOUETTE ON FABRIQUE !
A partir de 6 ans
Durée : 2h
Intérieur – Eté
Plan B4 - Lons-le-Saunier

Deviens un petit apothicaire !
A partir de 7 ans
Durée : 1h15
Intérieur – Eté
Plan B4 - Lons-le-Saunier

L’Office de Tourisme Coteaux du Jura te propose une
visite guidée de l’Hôtel Dieu, et son apothicairerie, en
compagnie de tes parents. Viens découvrir le mystère, le
passage secret, et nombre de surprises de ce prestigieux
témoin de l’histoire de la ville.
• Lieu : Rdv aux grilles anciennes à l’Hôtel-Dieu, à côté 		
de l’Hôtel de Ville.
• Validité : Juil./août : les mardis à 10h et vendredis
à 15h. Départ assuré à partir de 3 pers.
• Tarifs : Adulte : 5€ / Enfant - de 12 ans : Gratuit.
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L’archéologie autrement. Des ateliers manuels variés te
permettront de découvrir des savoir-faire, d’expérimenter les techniques de travail de certains matériaux, de
t’initier à la cuisine de nos ancêtres. Tu repars avec ta
réalisation et une fiche-résumé.
• Lieu : Rdv 2 place Perraud.
• Validité : Vac. scolaires: le lundi, le mardi et le jeudi
14h-16h30. Inscription préalable nécessaire.
• Tarifs : Enfant : 2,50 €.

En savoir plus…

Les Ateliers du Patrimoine /
Centre Jurassien du Patrimoine
5, rue Georges Trouillot - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 43 37
cjp.39@orange.fr
www.centrejurassiendupatrimoine.fr

LA MAISON
DE LA VACHE QUI RIT
A partir de 4 ans
Durée : 1h30
Intérieur/Extérieur
Toute l’année
Plan B4 - Lons-le-Saunier

De nombreux jeux, et un parcours en 3D dont tu es le héros pour une aventure dans l’univers de la célèbre vache.
Visiter un “musée” n’a jamais été aussi rigolo ! Alors vite,
emmènes-y tes parents !
• Validité : Mai, juin, sept., oct. : tous les jours 10h-		
18h, fermé le lundi.
Juil./août : tous les jours 10h-19h.
Nov. : vac. scolaires, tous les jours 10h-18h.
Déc. à fin avr. : we, jours fériés et vac. scolaires 14h-18h.
Fermé le 1er janv. et le 25 déc.
• Tarifs : Adulte : 7,50€ / Enfant de 3 à 6 ans : 3€.
Enfant de 7 à 18 ans : 6€.
Famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 21€.
2 adultes + 3 enfants : 24€
2 adultes + 4 enfants : 27€
2 adultes + 5 enfants : 30€

En savoir plus…

La Maison de La vache qui rit ®
25 rue Richebourg - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com
www.lamaisondelavachequirit.com

ZOO ROC !
A partir de 6 ans
Durée : environ 1h
Intérieur/Extérieur - Printemps/Eté
Plan C3 - Molain

Tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve
d’éventuelles modifications.

En savoir plus…

Grottes des Moidons
Route d’Arbois - 39800 MOLAIN
Tél. 03 84 51 74 94
contact@grottesdesmoidons.com
www.grottesdesmoidons.com

MAISON DU COMTÉ
Visite guidée
Tout public
Durée : 1h15
Intérieur - Toute l’année
Plan B3 - Poligny

La Maison du Comté, c’est apprendre et comprendre en
s’amusant. La guide t’accompagne à travers un parcours
interactif et éveille ta curiosité par un jeu de questions réponses. Ici tu peux toucher, sentir, et goûter.
• Validité : Avr. à oct., et vac. scolaires
Avr. à juin et vac. scolaires de Toussaint, de Noël,
d’Hiver (toutes zones) : visites guidées à 14h, 15h15
et 16h30. Fermé le lundi.
Sep. et oct. : visites guidées à 14h15 et 15h45.
Fermé le lundi.
Juil./août :Visites guidées régulières tous les jours
de 10h à 17h (réservation conseillée).
• Tarifs : Visite + dégustation : Adulte : 5€ / Enfant
de 6 à 16 ans : 3€. Enfant - 6 ans : Gratuit.

Pendant les des vacances scolaires, des ateliers
sont mis en place pour les enfants :

Les animaux des Moidons sont des farceurs ! Pendant
la visite, retrouve les animaux qui sont partis se cacher
dans les grottes… Une récompense sera remise aux
meilleurs observateurs… Tu trouveras aussi sur place
de quoi faire ton goûter.
• Ouverture : Du 1er avr. au 30 sept.
Du 1er avr. au 15 juin : tous les jours sauf le mercredi.		
Du 16 juil. au 15 sept. : tous les jours.
Du 16 au 30 sept. : tous les jours sauf le mercredi.
• Tarifs : Adulte : 8,60€ / Enfant (4 à 12 ans): 5,90€
Jeune (13 à 17 ans) : 6,90€.
Famille (2 adultes + 3 enfants de 4 à 12 ans) : 32€
(enfant de 4 à 12 ans supplémentaire + 5€/enfant)
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Atelier Apprenti fromager
De 6 à 12 ans
Durée : 2h
Intérieur - Eté et vac. scolaires

Tu reproduiras les gestes du fromager, tu observeras la
transformation du lait jusqu’à l’obtention d’un mini-fromage façon « Comté ».
• Validité : Juil./août : se renseigner.
Vac. scolaires : le mercredi matin.
Sur inscription préalable.
• Tarifs : Enfant : 5€ / Accompagnateur : 2€.
(visite + atelier + dégustation).

En savoir plus…

Maison du Comté
Avenue de la Résistance - BP 20026
39801 POLIGNY
Tél. 03 84 37 78 40
maisonducomte@comte.com
www.maison-du-comte.com

SALINS-LES-BAINS
Grande Saline de Salins-les-Bains
A la recherche de l’Or Blanc
A partir de 7 ans
Durée : 1h15
Intérieur - Toute l’année
Plan C3 - Salins-les-Bains

Pourquoi et comment peut-on avoir du sel dans le Jura ?
Les guides de la Grande Saline de Salins-les-Bains se
chargeront de répondre à cette question. En traversant la
galerie souterraine du XIIIe siècle et à l’aide d’un atelier
pédagogique, l’Or Blanc du Jura n’aura plus de secrets
pour toi. Chaque enfant pourra repartir avec son échantillon de sel jurassien !
• Validité : Toute l’année, vac. scolaires (toutes zones)
à 15h45. Départ si 2 enfants inscrits.
• Tarifs : Adulte : 7,5€ / Enfant de 6 à 12 ans : 3,50€
(accompagné d’un adulte). Enfant - de 6 ans : Gratuit
(accompagné d’un adulte).

Le maître des secrets
A partir de 6 ans
Durée : 1h30
Extérieur - Toute l’année
Plan C2-3 - Salins-les-Bains
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Salins-les-Bains te propose un jeu pour découvrir son
patrimoine. Pour devenir le maître des secrets, parcours
la ville et réponds aux 16 questions de ton livret-jeux (à
retirer auprès de l’Office de Tourisme).
• Validité : Toute l’année.
• Tarif : Gratuit.

Géocaching en pays de Revermont
A la recherche des 60 cachesA partir de 6 ans
A partir de 6 ans
Durée : à partir de 1h
Extérieur - Eté
Plan B2 - C2-3

Cette chasse aux trésors géolocalisée te fera découvrir
les randonnées pédestres de manière ludique. Paysages,
Produits du terroir, Patrimoine, Famille sont les 4 thèmes
abordés à proximité des caches.
• Validité : Toute l’année.
• Tarif : Gratuit. Location GPS : 5€.
• Renseignements et réservation de GPS (caution)
dans les offices de tourisme de Poligny, Arbois, Salins.

En savoir plus…

Office de Tourisme
Place des Salines - 39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. 03 84 73 01 34
contact@salins-les-bains.com
www.salins-les-bains.com

JARDIN FANTASTIQUE
A partir de 3 ans
Durée : 1h30 à 2h
Extérieur - Eté
Plan B4 - Saint-Maur

Découvre le labyrinthe de haies taillées, les jeux de
piste, miroirs déformants et autres curiosités. Si
tu trouves les réponses des jeux de piste, une petite récompense t’attendra à l’accueil. Chasse aux
œufs de Pâques en avril, Halloween en octobre.
NB : Poussettes à grandes roues uniquement - WC
Chimique.
• Validité : Avr. à oct.
• Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant de 3 à 12 ans : 5€.
Famille : 4€ par enfant à partir du 2e.

Attention pas de réductions pour la Chasse aux œufs
(vacances de Pâques).

En savoir plus…

Jardin Fantastique - 39570 ST MAUR
Tél. 03 84 44 26 35
jardinfantastique@free.fr
www.jardinfantastique.net

MAISON DE LA HAUTE-SEILLE
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Intérieur/Extérieur
(terrasse et jardin)
Printemps/Eté/Automne
Plan B3/4 - Château-Chalon

Documentaires audio et vidéo, écrans tactiles, maquettes
interactives, le film « Le mystère du Vin Jaune » : la Maison de la Haute Seille t’accueille avec tes parents pour
découvrir les secrets d’un terroir d’exception...
• Validité : Du 3 avr. au 31 nov.
Mai, juin, sept. : du mardi au samedi
10h30-12h30 / 14h-18h. Les dimanches et jours
fériés 14h-18h.
Juillet/août : tous les jours 10h-13h / 14h30-19h.
Avr. et oct. : les vendredis et samedis 10h30-12h30 / 		
14h-18h et dimanches et jours fériés 14h-18h
• Tarif : Adulte : 2.50€ / Enfant (-18 ans) : gratuit.

En savoir plus...

Maison de la Haute-Seille
Place de l’église - 39210 CHÂTEAU-CHALON
Tél. 03 84 24 76 05
www.tourisme-hauteseille.fr

Événements
LES DEBOUSSOLADES
Les 3-4 et 5 sept. 2015
Extérieur - Eté
Plan B4 - Lons-le-Saunier

Un festival gratuit d’arts, de cirque et de musiques de rue
à vivre en famille.

En savoir plus…
Office de Tourisme
Tél. 03 84 24 65 01
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Restos
LA BALANCE
Tout public
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan C3 - Arbois

La Balance te propose de découvrir une cuisine gastronomique au travers d’un menu spécialement conçu pour
toi. Un livret de jeux et des crayons de couleurs te seront
offerts afin de t’amuser à table.
• Validité : Toute l’année. Du mardi au samedi
12h-14h / 19h-21h.
Juil./août : tous les jours sauf lundi 12h-14h /
19h-21h.
Fermetures annuelles : du 12 au 20 avril inclus.
Du 27 juil. au 3 août inclus.
• Tarifs menus enfant hors boisson :
Appétit d’Oiseau : 9€ jusqu’à 6 ans.
Faim de Loup : 15€ jusqu’à 12 ans.
Accepte les tickets restaurant et les chèques-vacances

En savoir plus…

Restaurant La Balance Mets et Vins
47 Rue de Courcelles - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 37 45 00
contact@labalance.fr - www.labalance.fr

LA FINETTE,
Taverne d'Arbois
Tout public
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan C3 - Arbois

Dans un cadre typiquement jurassien, La Finette te
propose de déguster les spécialités franc-comtoises.
Un menu enfant est spécialement conçu pour toi. Pour
patienter à table, l’équipe te propose un coloriage et
d’autres petits jeux.
• Validité : Toute l’année.
Tous les jours 11h30-14h30 / 18h30-22h30.

16

• Tarif menu enfant boisson comprise :
Menu Petit Jurassien : 9,45€ jusqu’à 12 ans.
Accepte les tickets restaurant et chèques-vacances.

En savoir plus…

Restaurant La Finette d’Arbois
22 Avenue Pasteur - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 06 78
info@finette.fr - www.finette.fr

LA MAISON DU REVERMONT
Tout public
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan A5 - Beaufort

Chantal t’ouvre les portes de son restaurant et concocte
spécialement pour tes papilles un menu aux saveurs
jurassiennes.
Un petit cahier de coloriage sur la découverte de la gastronomie locale te sera offert. D’autres petits jeux calmes
te seront proposés.
• Validité : Toute l’année.
Tous les jours sauf le mardi soir, mercredi et
dimanche soir 12h-13h30 / 19h15-21h.
Fermeture annuelle : du 25 juin au 07 juil. et du 14 au
27 oct. inclus.
• Tarif menu enfant boisson comprise :
Menu bambin : 8,50€ jusqu’à 10 ans.

En savoir plus…

Restaurant La Maison du Revermont
23 route nationale - 39190 BEAUFORT
Tél. 03 84 25 12 82
maisondurevermont@orange.fr
www.restaurant-lamaisondurevermont.com

Activités

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
A partir de 4 ans
Durée : 2h30
Extérieur - Printemps/Eté
Rivières et Lacs du Jura

Yves propose des demi-journées de stage de pêche en
rivière et en étang : pêche au coup, pêche à la mouche,
pêche aux leurres, fourniture de tout le matériel.
• Validité : Mars à nov. 9h30-12h.
• Tarifs : Tout compris, location du matériel et
droits de pêche inclus. Adulte : 39€. Enfant : 29€.

En savoir plus…

Yves Faillenet
Impasse du rang - 39600 CHAMPAGNE-SUR-LOUE
Tél. 03 84 37 70 17 ou 06 80 77 95 61
yves.faillenet@wanadoo.fr - www.jurapeche.com

Restos

MUSÉE DES MAQUETTES
À NOURRIR LE MONDE
A partir de 5 ans
Durée : 1h30
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan C5 - Clairvaux-les-Lacs

Durant toute sa vie Marcel Yerly a réalisé à la main,
une centaine de maquettes de 50 cm jusqu’à 3 mètres.
Toutes les parties mécaniques, en bois, reproduites à
l’identique, fonctionnent. Viens découvrir les voitures,
machines agricoles, locomotives, bateaux, motos,
avions….
• Validité : Toute l’année.
Mai : dimanche et jours fériés 14h-18h*.
Juin : tous les jours 14h30-18h*.
Juil./août : tous les jours 10h-18h.
Sept. : Dimanche de 14h-18h*.
* Les autres jours nous consulter. Ouvert toute
l’année pour les groupes, sur réservation.
• Tarifs : Adulte : 7€ / Enfant de 6 à 12 ans : 3,80€.
Enfant - 6 ans : Gratuit

En savoir plus…

Les maquettes à nourrir le monde
ZI en Béria – Route de Lons-Le-Saunier
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 81 77
contact@museemaquettebois.fr
www.museemaquettebois.fr
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MAIS OU EST DONC
PASSÉ LYNXOU ?
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Extérieur - Toute l’année
Plan C5 - Clairvaux-les-Lacs

Lynxou, la mascotte de l’Office de Tourisme, s’est
caché. Grâce à ton livret de bord, pars à sa recherche et
découvre les différentes cachettes possibles à travers la
ville. Récompense offerte !
• Validité : Toute l’année. Du lundi au vendredi
09h-12h / 14h-18h. Le samedi 09h-12h.
Juil./ août : du lundi au samedi 09h-12h / 14h-18h30.
Le dimanche et jours fériés 09h-13h.
• Tarif : Gratuit.

En savoir plus…

Office de Tourisme
36 grande rue - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com - www.juralacs.com

ON S'AMUSE AU LAC
Spécial famille
Demi-journée ou séjour
Intérieur / Extérieur - Printemps/Eté
Plan C4 - Doucier

Viens passer une journée ou un séjour en famille, il y en
a pour tous les goûts : plage, parc aquatique, parcours
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aventure, location de vélos, de segway, de pédalos, canoës, sentiers balisés, mini golf, aires de jeux, aires de
pique-nique.
• Validité : Du 24 avr. au 13 sept.
• Tarifs et horaires : sur www.chalain.com
(4€/véhicule/journée en juillet/août).

En savoir plus…

Domaine de Chalain - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 78 78
chalain@chalain.com - www.chalain.com

LES LAGONS AU DOMAINE
DE CHALAIN
A partir de 6 mois
Durée : Journée
Intérieur / Extérieur - Printemps/Eté
Plan C4 - Doucier

En famille, venez profiter du bassin intérieur chauffé 600
m2) avec cascade, bains à bulles… Les plus petits vont
s’amuser dans la pataugeoire. Début juin, découvre l’espace extérieur avec cascades, pentagliss, toboggans…
et viens tester la tour à Pipo le jeu aquatique !
• Validité : Du 24 avr. au 13 sept.
• Tarifs et horaires : sur www.leslagons.com

En savoir plus…

Domaine de Chalain
39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 78 77
contact@leslagons.com - www.leslagons.com

UNE JOURNÉE À LA FERME
A partir de 2 ans
Extérieur - Printemps/Eté
Plan C4 - Doucier

Un circuit permet de découvrir en famille les animaux de
la mini-ferme (lapins, canards, chèvres,…), l’élevage de
dalmatiens, de chiens-loups tchèques, les bisons américains, les aurochs, les highlands cattle, possibilité de
nourrir les animaux, aire de jeux, accrobranches, promenade à poneys, ferme-auberge, vacances à la ferme,
mini-camps.
• Validité : Du 1er avr. au 30 sept. Ouverture :
se renseigner. Hors saison, sur réservation.
• Tarifs : Enfants jusqu’à 12 ans : 5,90€.
Ados : 6.50 € / Adultes : 7.90 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20€.
Famille (2 adultes et 3 ou 4 enfants) : 25€.

En savoir plus…

Héria Parc Animalier du Hérisson
Val dessous - 39130 MENETRUX-EN-JOUX
Tél. 03 84 25 72 95
lesphoebusdalenis@orange.fr
www.vacancesalaferme-jura.com

À LA RECHERCHE DU DERNIER
TRÉSOR DE LA DAME BLANCHE !
A partir de 6 ans
Durée : 1h15
Extérieur
Printemps/Eté
Plan C4 - Menétrux-en-Joux

Pars en famille à la découverte des Cascades du Hérisson ! Récupère ton livret jeu qui t’aidera à retrouver le
trésor de la Dame Blanche, découvre tous les indices
pour réussir à ouvrir le coffre aux trésors !
• Ouverture : du 1er avr. au 30 sept.
Tous les jours 11h-18h, fermé le jeudi
(sauf jours fériés et vac. scolaires).
15 juin au 15 sept. : tous les jours 10h-19h.
Vac d’oct. : 11h-18h.
• Tarifs : se renseigner - Livret : 1€

En savoir plus…

Maison des Cascades
Lieu dit Val dessus - 39130 MENÉTRUX-EN-JOUX
Tél. 03 84 25 88 35
maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr
www.cascades-du-herisson.fr

Restos
RESTAURANT LE PIC VERT
Tout public
Intérieur/Extérieur - Eté
Plan C4 - Doucier

Profite du jardin où tu peux courir dans l’herbe et où te
sont proposés toboggan, bac à sable… Au restaurant,
un espace jeux t’attend pour lire ou jouer avec d’autres
enfants. Un set de table t’amusera dans l’attente de ton
repas. Viens vite nous rejoindre !
• Validité : De mai à sept. : tous les jours.
Juil./août : Service à toute heure 12h-22h.
• Tarifs menus enfant boisson comprise :
Menu petit gourmand : 7,50€ jusqu’à 10 ans.
Menu jurassien : 11,50€ jusqu’à 12 ans.
Accepte les tickets restaurant et chèques-vacances.

En savoir plus…

Le Pic Vert - Route du Lac - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 44 49 et 06 85 79 37 73
isabelle.ronzel@orange.fr
www.restaurant-chalain.fr

RESTAURANT LE SURCHAUFFANT
Tout public
Intérieur/Extérieur - Toute l’année
Plan B5 - La Tour du Meix

Viens découvrir notre restaurant et profite de la vue sur
le Lac de Vouglans. Nous avons concocté pour toi des
menus te permettant de découvrir les spécialités de
notre région. Nous te proposons également plusieurs
jeux afin de t’amuser à table.
• Validité : Toute l’année. De nov. à mars : tous les
midis 7j/7 et les vendredis et samedis soirs.
D’avr. à nov. : midi et soir 7j/7. En dehors de la
période estivale (de mai à septembre) ouverture tous
les midis, pour les soirs il est préférable de téléphoner.
Fermeture annuelle de mi déc. à mi janv.
• Tarifs menus enfant boisson comprise : 5,50€
jusqu’à 7 ans. Menu petit gourmet Franc-Comtois
jusqu’à 12 ans : 10,50€. Accepte les chèques-vacances.

En savoir plus…

Restaurant Le Surchauffant
Lieu dit Pont de la Pyle - 39270 LA TOUR-DU-MEIX
Tél. 03 84 25 46 63 - info@surchauffant.com
www.surchauffant.com
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Activités

LES GARDIENS DE LA BOISSELLERIE
A partir de 6 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan D5 - Bois d’Amont

Dans notre musée, tu pourras découvrir tout ce que nos
artisans ont fabriqué avec le bois de l’épicéa. Au cours
de la visite, tu observeras des outils d’autrefois et des
machines anciennes qui fonctionnent encore (grâce à la
force de la rivière, pour certaines). Tu apprendras plein
de choses en famille. Et en souvenir, tu pourras repartir
avec une «targe» ! Visite guidée : 1h30 environ
• Validité : Toute l’année - Fermeture hebdo le lundi
Hors vac. scolaires : 10h-12h (uniquement sur
réservation) 14h-18h.
Vac. scolaires : 10h-12h / 14h-18h.
• Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant de 7 à 17 ans : 3€.
Enfant - 7 ans : Gratuit.

En savoir plus…

Musée de la boissellerie
12, rue du petit pont - 39220 BOIS D’AMONT
Tél. 03 84 60 98 79
contact@museedelaboissellerie.com
www.museedelaboissellerie.com
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Événements

CIRCUIT DÉCOUVERTE
Tout public
Durée : 1h30
Intérieur/Extérieur - Printemps/Eté
Plan C5 - Château-des-Prés

Lapins, poules, canards, chèvres, moutons, lamas, alpagas, poneys, chevaux, veaux, vaches, tu peux tout voir à
la Ferme des Frasses, tu pourras caresser les animaux,
voir comment les vaches font du lait, et prendre le goûter. A bientôt.
• Validité : Du 15 juin au 15 sept. Tous les jours
10h-17h30. Réservation pour les balades avec lamas.
• Tarifs : Adulte : 5,50€ / Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€.
Famille (2 adultes + 3 enfants) : 20€

En savoir plus…

Ferme des Frasses
Les Frasses - 39150 CHATEAU-DES-PRÉS
Tél. 03 84 33 14 65
contact@elevagedesfrasses.com
www.elevagedesfrasses.com

TOUS EN FAMILLE À LA
MAISON DU PARC
A partir de 5 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan D6 - Lajoux

Avant de partir à la découverte du Haut-Jura, un passage
par la Maison du Parc s’impose ! Dans son exposition à
toucher, à sentir, à écouter et à voir, Cajou, la mascotte
du Parc, te guidera dans un grand jeu de piste à découvrir en famille.
• Validité : Toute l’année. De janv. à mai, et sept. :
du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h.
Juin et vac. scolaires : du mardi au dimanche et jours
fériés 9h-12h30 / 13h30-18h
• Tarifs : Adulte : 5€ / Enfant - 6 ans : Gratuit
Enfant de 6 à 14 ans : 3€.
Famille : gratuité pour le 3e enfant et plus.
NB : Des audio-guides sont proposés gratuitement,
en anglais et allemand.

En savoir plus…

Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc - 29, le village - 39310 LAJOUX
Tél. 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr - www.parc-haut-jura.fr

EXPLORE LA FLORE !
A partir de 7 ans
Durée : 1h30
Extérieur – Eté
Plan C5 - Longchaumois

Découvre les plantes et fleurs sauvages de la région.
Promène-toi dans le parc avec ta famille pour observer
les arbres, écoute les oiseaux. Ramasse des éléments
de la nature. Complète le questionnaire d’observation du
parc et de la flore.

AU PAYS DE JURA SUD
Enquête avec Ludy
A partir de 6 ans
Extérieur - Toute l’année
plan C5 - Moirans-en-Montagne

Ludy, la mascotte de Jura Sud, t’entraîne dans de nombreuses aventures sous forme de chasses aux trésors, à
la recherche d’indices. Deux petits jeux te sont proposés :
- «Où se cache le compagnon mystère de Ludy» à faire à
pied dans Moirans-en-Montagne (les parents effectuent
pour ce parcours le circuit visite de ville adapté à leurs
besoins) - «Délivre Ludy» à faire en voiture et qui te permettra de découvrir les villages de Jura Sud. En récompense de tes efforts, tu gagneras un cadeau !
• Validité : Toute l’année (hors neige).
• Tarif : Gratuit.

Balades imaginaires “ 7 contes en balade
dans les pas de Ludy”
A partir de 2 ans
Extérieur - Toute l’année

Au Pays de Jura Sud, il y a des balades qui te permettent
de plonger dans l’imaginaire et de vivre de merveilleuses
histoires originales avec indices et surprises à la clé.
Alors en route …
• Validité : Toute l’année (hors neige).
Non accessible en poussette.
• Tarif : Gratuit.

En savoir plus…

Office de Tourisme
3 bis rue du Murgin
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 31 57
office.tourisme@jurasud.net
www.jurasud.net

• Validité : Du 15 juin au 31 août.
Tous les jours, sauf samedi : 14h-18h.
• Tarifs : Adulte : 4€ / Enfant de 8 à 14 ans : 2€.
Enfant - 8 ans : Gratuit

En savoir plus…

Maison de la Flore
3 rue des recrettes - 39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 66 94
baillylespine@wanadoo.fr
www.longchaumois.eu/presentation/la-maison
de-la-flore
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MUSÉE DU JOUET
Parcours enfants (visite libre)
A partir de 4 ans
Durée : 1h30 environ
Intérieur - Toute l’année
plan C5 - Moirans-en-Montagne

Suis Nours ! Un petit ourson de bois coloré te guide
dans ta découverte du musée. Pas de discours savant
mais des devinettes et des anecdotes pour passer un
bon moment en famille. Complicité assurée entre petits
et grands !
• Validité : Toute l’année.
• Tarifs : Adulte : 7,50€ / Enfant à partir de 7 ans : 5€.
Enfant - 7 ans : Gratuit. Famille (2 adultes + 2 enfants)
ou (1 adulte + 3 enfants) : 21€.

Audio-vidéo guide Enfant
A partir de 8 ans
Durée : 1h30 environ
Intérieur - Toute l’année

Pour toi, une nouvelle génération d’audio guide offrant
toutes les ressources du multimédia sur un iPod tactile :
commentaires audio, images, vidéos, jeux interactifs.
Découvre une vingtaine d’objets et points d’intérêt de
l’exposition permanente dans notre jeu de piste. Disponible en français, anglais, allemand et néerlandais.
• Validité : Toute l’année.
• Tarifs : Location d’appareil : 3€.
Téléchargement sur APPLE store et GOOGLE play : 		
Gratuit.
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Visite atelier
A partir de 4 ans
Durée : 1h30 à 2h
Intérieur - Toute l’année

Pour découvrir en t’amusant les collections du Musée
du Jouet, pour remonter le temps et voyager à travers
les cinq continents, pour créer, manipuler, comprendre,
jouer ! Après une visite guidée thématique de l’exposition, passe à la pratique en réalisant des jouets aux
formes, couleurs et matières variées.
• Validité : Pendant les vac. scolaires. Horaires,
se renseigner.
• Tarifs : 7.50€. Sur réservation.

Visite contée
A partir de 4 ans
Durée : 1h30 à 2h
Intérieur - Toute l’année

Viens participer à un fabuleux voyage dans l’histoire du
jouet. Un conteur t’entraîne dans le monde merveilleux
du jouet, à travers les époques et contrées.
• Validité : Certains dimanches et ponctuellement
pendant les vac. scolaires. Horaires, se renseigner.
• Tarif : Inclus dans l’entrée du musée.

En savoir plus…

Musée du Jouet
5, Rue du Murgin
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 38 64
musee-du-jouet@jurasud.net
www.musee-du-jouet.com

MUSÉE DE LA LUNETTE
A partir de 8 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan D5 - Morez

Parcours famille : Papillon et Maillechort, deux enfants
moréziens, t’emmènent à la découverte du musée grâce
à un jeu de piste ludique ! Pendant les vacances scolaires : visites guidées tout public
• Validité : Tous les jours sauf le mardi, jours fériés,
et certains week-ends 10h-12h / 14h-18h.
Nous consulter pour plus de détails.
Fermé le 1er janv. et le 25 déc.
• Tarifs : Adulte 5€ / Enfant : 3€ / Enfant - 6 ans :
Gratuit. Famille (2 adultes + 2 enfants) : 14€ /
(2 adultes + 3 enfants) : 15€.

En savoir plus…

Musée de la Lunette
Place Jean Jaurès - 39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 39 30
info@musee.mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr

L'ATELIER DU VANNIER

VU D'EN HAUT
Randonnée pédestre autonome
accompagnée par un âne
A partir de 3 ans
Durée : ½ journée ou journée
Extérieur - Eté
Plan C6 - La Pesse

Viens randonner et t’amuser avec Jazz ou Prosper, des
ânes d’une grande gentillesse. Pars te balader avec tes
parents à la journée ou à la demi-journée (itinéraire de
randonnée fourni). Et si tu es un peu fatigué, il peut
même te porter.
• Validité : Juil./août, sept.
Réservation fortement conseillée.
• Tarifs : 40€ pour un âne à la ½ journée.
58€ à la journée

En savoir plus…

Vu d’en Haut
Sous les Bois - Route de la Borne au Lion
39370 LA PESSE
Tél. 03 84 42 71 46
bullmemoz@gmail.com
www.cheval-jura.com

A partir de 8 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Toute l’année
Plan C3 - Plenise

Te seront livrés des secrets pour que tu puisses découvrir le métier de vannier.
Crée ton objet en osier et emporte ta création.
• Validité : Vac. scolaires de février, Pâques, et juil./		
août : tous les mardis à 10h30.
Sur réservation uniquement, 24h avant.
Atelier maintenu à partir de 8 pers.
• Tarifs : Adulte : 15€ / Enfant : 10€.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 45€

En savoir plus…

Atelier du Vannier
Place de l’Eglise - 39250 PLENISE
Tél. 03 84 51 33 90
vannier.lacroix@wanadoo.fr
www.vannerielacroix.fr
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DÉCOUVRE LE MONDE POLAIRE
A partir de 6 ans
Durée : 1h15
Intérieur – Toute l’année
Plan D5 - Prémanon

Viens vivre une nouvelle expérience en famille ! Le centre
polaire t’ouvre ses portes. Un film sur l’explorateur PaulEmile Victor te sera proposé avant de suivre la visite du
musée, muni de ton questionnaire, à la découverte du
monde polaire.
• Validité : Toute l’année, tous les jours (sauf le mardi)
10h-12h / 14h-18h
Fermeture annuelle du 15 nov. au 15 déc.
• Tarifs : Adultes : 5,50€. Enfants : 3€
Famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 15€

En savoir plus…

Centre Polaire Paul-Emile Victor
1 rue de la Sambine - 39220 PRÉMANON
Tél. 09 77 51 25 45
centrepaulemilevictor@wanadoo.fr
www.centrepev.com

CENTRE DUCHET
Piscine de plein air
Tout public
Extérieur - Eté
Plan C5 - Prénovel

Viens profiter de la piscine de plein air chauffée à
Prénovel au Duchet. Profite du grand bassin avec le
toboggan pour t’amuser et te rafraîchir. Pour les petits :
bassin adapté pour patauger en toute tranquillité. Baignade
surveillée.
• Validité : Dernier w-e de juin + juil./août. Tous les
jours 10h30-12h / 14h-19h (sauf le mardi matin
et jeudi matin).
• Tarifs : Adulte : 3,20€ / Enfant de 3 à 14 ans : 2,80€.		
Enfant - 3 ans : Gratuit.

Parcours aventure forestier
A partir de 1m20
Durée : 2h
Extérieur - Eté

Découvre la forêt autrement ! En famille, entre amis…
balade sportive avec 41 ateliers jeux, plusieurs tyroliennes dont une avec 150m de longueur et 4 parcours
jusqu’à 22m de hauteur : Aventure et sensations
garanties !
• Validité : Juil. / août : tous les après-midis
(sauf le samedi).
Groupe (+ de 10 pers.) le matin sur réservation.
• Tarifs : Adulte : 19,90€ / Enfant - 12 ans : 16,50€.

En savoir plus…

Le Duchet
2 les Pessettes - 39150 PRÉNOVEL
Tél. 03 84 60 41 26
centre-duchet@wanadoo.fr
www.le-duchet.com

TERRE ET NEIGE
En été, randonnez avec un âne
A partir de 2 ans
Durée : 2h
Extérieur - Eté
Plan C5 - Prénovel

Découvrir la nature avec un nouveau copain à 4 pattes et
à longues oreilles. Franck t’expliquera comment diriger
ton nouvel ami. L’activité comprend l’accueil, la prise de
contact, des conseils pour mener un âne et la carte du
circuit.
• Validité : Juil./août. Sur inscription préalable.
• Tarifs : 22€ pour le circuit de 2h.
Une version longue avec randonnée jusqu’au lac 		
d’Etival où la baignade est possible : 45€ la balade.
Possibilité de circuit sur 2 jours avec nuit sous yourte
en autonomie, sur réservation.

Découverte des chiens de traineau
A partir de 3 ans
Durée : 2h
Extérieur - Hiver

Un baptême en traîneau à chiens. Installé à bord du
traîneau tu pars découvrir les paysages de la combe
de Prénovel, pour une durée minimum de 1 heure. Le
musher (conducteur de traîneau à chien) te fera parta24

ger sa passion et saura répondre à toutes tes questions.
Activité déconseillée aux femmes enceintes.
• Validité : De déc. à avril (sur réservation).
• Tarifs balade 1h : Adulte : 45€ / Enfant - 12 ans : 35€.

En savoir plus…

Terre & Neiges
15 bis Prénovel de Bises - 39150 PRÉNOVEL
Tél. 06 71 49 02 86
terreetneige@orange.fr

STAGE MODELAGE
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Intérieur - Toute l’année
Plan C5 - Pénovel

Viens t’agiter les mains en réalisant ta propre création
en terre colorée. Florence t’aidera à modeler ton objet :
porte-photos, photophore, bijou... laisse parler l’artiste
qui est en toi ! Démonstration gratuite de réalisation d’un
petit modelage sur rdv.
• Validité : Vac. scolaires de fév., de Pâques, d’été,
de la Toussaint, et de Noël. Tous les mardis et
vendredis à 13h30. Sur réservation uniquement. 		
Atelier confirmé à partir de 4 pers.
• Tarifs : Adulte / Enfant : 10€.
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 35€

En savoir plus…

Tintinnabul ‘ Boutique Atelier
6 rue Luc Alabouvette - 39150 PRÉNOVEL
Tél. 03 84 60 47 91
maurice.bessieres@wanadoo.fr

L'ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
Plan C6 - Ravilloles

Du travail pour les petites mains des artisans en herbe !
Ici on enfile sa blouse, on prend sa boîte à outils puis on
touche, on forme, on assemble la matière et on fabrique
toute sorte d’objets. Une fois la création terminée on
l’emporte chez nous !

La toupie tout un art !
De 3 à 6 ans
Durée : 1h
Intérieur - Eté

Place aux pinceaux, on commence l’atelier par décorer
sa toupie en bois afin de la personnaliser et la rapporter à
la maison. Puis, on s’amuse à faire tourner toutes sortes
de toupies, de toutes les couleurs et toutes les formes.
• Validité : du 7 juil. au 31 août : les mercredis à 10h
Autres vacances, en semaine (nous consulter)
• Tarifs : 6€/enfant - Sur réservation uniquement.

L’atelier doudou laine
De 3 à 6 ans
Durée : 1h
Intérieur - Eté

On découvre d’où vient la laine, puis on l’enroule encore
et encore autour d’un carton. On coupe, on fait des
noeuds et on personnalise son doudou.
• Validité : du 07 juil. au 31 août : les jeudis à 10h
Autres vacances, en semaine (nous consulter)
• Tarifs : 6€/enfant. Sur réservation uniquement

Les porte clés en boutons
De 7 ans à 12 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Eté

On commence par reconnaître les matières utilisées pour
fabriquer des boutons, puis on enfile perles et boutons
pour donner forme à un petit porte-clés personnage.
Enfin, on s’amuse à trouver les paires de boutons dans
un jeu de « memory ».
• Validité : du 07 jui. au 31 août : les mardis à 15h. 		
Autres vacances, en semaine (nous consulter)
• Tarifs : 6€/enfant. Sur réservation uniquement
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L’atelier tavaillons
De 7 ans à 12 ans
Durée : 1h30
Intérieur - Eté

On découvre le tavaillon par un quizz pour tout savoir sur
son utilisation et sa fabrication. Puis on réalise la toiture
d’un mini-nichoir en tavaillons, enfin on le personnalise
par un coup de pinceau !
• Validité : du 07 jui. au 31 août : les jeudis à 15h.
Autres vacances, en semaine (nous consulter).
• Tarifs : 6€/enfant. Sur réservation uniquement

Sentier des savoir-faire,
une balade pour marcher
avec les mains !
A partir de 5 ans
Durée : 1h
Extérieur - toute l’année

Au départ du parking de l’Atelier des savoir-faire, on suit
les mains baladeuses et en avant pour 1h30 de marche
(3km) à la découverte d’oeuvres surprenantes créées par
nos artisans : la world’loge, le pont toupie, l’élégante, les
sièges des bois, l’aire de la passion... Alors, au détour
d’un chemin, dans les arbres, dans un sous-bois, sois
attentif, tu dois repérer ces oeuvres amusantes qui t’aideront à comprendre le patrimoine que tu trouveras sur
ton chemin : barrage, anciens moulins, rivière du Lizon,
lac de Cuttura...
• Validité : toute l’année sauf périodes de neige
et fortes pluies.
• Tarifs : gratuit. Demandez le carnet de balade à
l’Atelier des savoir-faire.

En savoir plus…

L’Atelier des Savoir-faire
1 Grand’rue - 39170 RAVILLOLES
Tél. 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr

LA BOÎTE À MONTAGNE
Plan D5 - Les Rousses

Mystères et boules de neige
A partir de 3 ans (accompagné d’un adulte)
Poussette Pulka pour les plus petits
Durée : 2h
Extérieur - Hiver

Pas à pas, tu arpentes les chemins observant les traces
dans la neige. Quel animal est passé par là ? Écureuils,
chevreuils, chamois, renards, sangliers... ? De mystères
en mystères, découvre toutes les essences d’arbres qui
peuplent ces magnifiques paysages.
• Validité : De déc. à mars. Sur réservation uniquement
ou sur demande pendant les vac. scolaires.
• Tarifs : Adulte : 18€ / Enfant : 14€
Adultes + 2 anfant : 61€
Randonnée avec pulka : 10€
Prévoir location raquettes, bonnet, gants
et vêtements chauds.

Le Goûter des Lutins en raquettes
A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)
Poussette Pulka pour les plus petits
Durée : 2h
Extérieur - Hiver

Petite balade nature entre prés-bois et forêt, un bon
goûter (crêpes et boisson chaude) t’attend au gîte la
Baumette. En redescendant les glissades seront au rendez-vous !
• Validité : De déc. à mars Sur réservation uniquement
ou sur demande pendant les vac. scolaires.
• Tarifs : Adulte : 24€ / Enfant : 17€. Famille (2 adultes 		
+ 2 enfants) : 79€. Randonnée avec Pulka : 10€.
Prévoir location raquettes, bonnet, gants et vêtements
chauds.

Deviens le nouveau champion du biathlon
A partir de 8 ans
Durée : 2h
Extérieur - Hiver

Activité ludique où apprentissage du ski et connaissance de soi trouvent tout leur sens. Les moniteurs t’ont
concocté des situations ludiques où les valeurs comme
l’entraide et l’écoute de soi sont privilégiées... Tu tires à
la carabine laser et participes au challenge !
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• Validité : De déc. à mars. Sur réservation uniquement
ou sur demande pendant les vac. scolaires.
• Tarifs : Adulte / Enfant : 21€ par pers. Famille
(2 adultes + 2 enfants) : 80€. Prévoir location
raquettes, bonnet, gants et vêtements chauds.

En savoir plus…

La Boîte à Montagne
411 rue Pasteur - 39220 LES ROUSSES
Tél. 09 61 35 01 64
infos@laboiteamontagne.fr
www.la-boite-a-montagne-jura.fr

STATION DES ROUSSES
A L’AVENTURE !
Extérieur - Eté
Plan D5 - Les Rousses

Pratique la voile, ou fais une balade sur le lac en embarquant à bord d’un bateau collectif en compagnie d’un
skipper professionnel.

Baladavoile

Juil/août - A partir de 6 ans

Catamaran découverte
Juil/août - A partir de 7 ans

Randonnée aquatique

Viens faire une randonnée aquatique en famille sur un
torrent de montagne.
Juil/août - A partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)
Mais aussi...
Pourquoi ne pas profiter des plages des lacs des Rousses
ou de Lamoura et de leur zone de baignade surveillée ?
Tu peux aussi louer bateaux, canoës et pédalos au lac
des Rousses.

PLACE AUX JEUX !
A la recherche du Petaradus

Un paléontologue a mis au point une machine à voyager
dans le temps. Son but : Remonter le cours de l’histoire
pour observer le PETARADUS, un dinosaure fascinant,
Qui veut l’accompagner. En juillet/août. Pour les 4/6 ans.

Escalade au pied du tremplin

Avec un moniteur diplômé et du matériel, grimpe en
toute sécurité. Juil./août - De 7 à 12ans

Pirates !

L’équipe de Roulcapoul ne parvient pas à retrouver
son butin. Le capitaine se fait vieux et compte sur les
mousses pour retrouver sa fortune. Mais où a pu passer
le trésor ? Juil./août - De 7 à 12 ans

Fort des Rousses :

Petit Aventurier, viens découvrir le Fort des Rousses.
Renseignements et réservations : www.lesrousses.com
Nouveau : tu peux aussi faire des randonnées en famille
accompagnées de guides pour découvrir des lieux typiques agrémentés d’anecdotes insolites.

Nouveauté : A la découverte des animaux

Vous allez rencontrer les animaux dans leur espace naturels avec explication sur leurs modes de vie et leurs habitudes. Tout public - Juil/août.

Extérieur Eté

Jardin de Rouxy

Trampolines, structures gonflables, jeux et activités récréatives. Ouvert tous les jours en juil./août et certains
mercredis et week-end de Juin - tout public.

Kermesse

Chaque mercredi a lieu une grande fête à thème avec
intervenants et surprises (clowns, maquillage, animations...).

Rouxy fête ton anniversaire

Fête ton anniversaire avec tes amis en compagnie de
Rouxy la mascotte de la station. Jeux, gâteau et animations sont au programme de cet après-midi. De 4 à 12
ans.

Les petites Mains en Folie

Le rendez-vous de tous les jeunes artistes en herbe .
Modelage, découpage, peinture sur différents supports.
Nouveau thème chaque semaine.
Juil/août - Spécial 4-6 ans.

Mystère au Fort

Un peu d’énigmes : sous forme de Cluedo géant, retrouve qui a dérobé le «Comté» ! Juil/août - 7-12 ans.

A L’ABORDAGE !
Extérieur Eté
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Orientation : Baliséor

5 parcours d’orientation te sont proposés autour du Fort
des Rousses avec badge électronique. Venez découvrir
le nouveau parcours violet ! Ouvert toute l’année selon
enneigement.

A partir de 6 ans
Durée : 1h
Intérieur/Extérieur - Toute l’année

Encore un peu d’énergie ? Quelques parcours sportifs
et d’adresse t’attendent !

Livret jeux : Sur les traces des archéologues
Livret jeux : Aventure chez les grands peintres

Mini-Golf

• Validité : Toute l’année. Tous les jours sauf lundi
et mardi : 10h-12h / 14h-18h. Juil./août : tous les 		
jours sauf mardi.
• Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant de 7 à 15 ans : 3€ .
Famille (2 adultes + 1 à 4 enfants) : 15€.
Ateliers vacances : 5€ / pers.
Visites guidées et entrées gratuites le 1er dimanche de
chaque mois. Livrets mis à disposition gratuitement

Mini-golf sur parcours 18 trous : une activité à pratiquer
en famille, dans une espace tout en verdure. Tous les
jours en juil/août et certains mercredis et week-end de
Juin.

Tir à l’arc, Sarbacane

Tous les jours juil/août - A partir de 7 ans.

Orientation Le mystère de la boussole :

Avec ta rose des vents , parts à la recherche de la boussole perdue. Juil/août - De 4 ans à 6 ans.
• Tarifs et horaires : www.lesrousses.com - Grâce à la
vente en ligne sur internet, vous achetez à distance et
choisissez l’envoi de votre ticket à domicile ou le dépôt à
l’Office de Tourisme des Rousses.

En savoir plus…

Les Rousses Espace Loisirs
Sogestar - Fort des Rousses - 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 60 02 55
infos@lesrousses.com - www.lesrousses.com

UNE PROMENADE DANS LE TEMPS,
DU MOYEN-ÂGE AU XXIe SIECLE !
Ateliers de découverte
A partir de 3 ans
Durée : 1h à 2h
Intérieur - Toute l’année
Plan C6 - Saint-Claude

Pour les enfants et les adolescents. Pendant les vacances
scolaires, viens t’amuser au musée et laisse libre cours
à ton imagination au travers d’un atelier artistique ou de
découverte archéologique.
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Choisis ton aventure !

En savoir plus…

Musée de l’Abbaye - Donations Guy Bardone
René Genis - 3 place de l’Abbaye
39200 ST-CLAUDE - Tél. 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr
www.musees-franchecomte.com/index.php?p=251

DEVIENS PELERIN
GALLO-ROMAIN
A partir de 5 ans
Durée : 1h - 1h15
Extérieur (site couvert) - Eté
Plan C6 - Villard d’Héria

En famille, viens visiter un des sites archéologiques les
plus importants du Jura, et laisse toi enchanter par tous
ses mystères. Marcus Villarus te guidera dans ce sanctuaire, et des bornes te permettront de découvrir l’architecture, la religion et les rituels du lieu…
• Lieu : Site archéologique de Villards d’Héria.
• Validité : Juil./août. Visite guidée-jeu (possible en cas
de pluie) à 10h30, 14h, 15h30, 17h.
Hors saison, inscription à l’Office de Tourisme
de Moirans-en-Montagne ou de Saint-Claude
• Tarifs : Adulte : 3€ / Enfant de - 12 ans : Gratuit.		
Passeport Juramusée

En savoir plus…

Les Ateliers du Patrimoine
Centre Jurassien du Patrimoine
5 rue Georges Trouillot- 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 43 37
cjp.39@orange.fr
www.centrejurassiendupatrimoine.fr

Événements
NOËL AU PAYS DU JOUET
A partir de 4 ans
Durée : Week-end avant Noël
Intérieur/Extérieur - Hiver
Plan C5 - Moirans-en-Montagne

Noël au Pays du Jouet c’est un défilé d’animations qui
t’attendent : Plus de 30 représentations pour découvrir
toutes les facettes du spectacle vivant : ateliers créatifs contes, musique, marionnettes, créations, «jeune
public», en salle, dans les rues...
• Validité : Week-end avant Noël.
• Tarif : Entrée spectacles et ateliers : à partir de 4€.

En savoir plus…

Office de Tourisme
3 bis rue du Murgin
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 31 57
office.tourisme@jurasud.net
www.jurasud.net

Festival international
pour l'enfant IDÉKLIC
A partir de 1 an
Du 14 au 17 juil. 2015
Intérieur/Extérieur - Eté
Plan C5 - Moirans-en-Montagne

Deviens acteur, spectateur, expérimentateur et créateur ;
dans la rue, dans des salles, dans les jardins et dans la
nature (entre 4 et 12 ans). Quelques ateliers sont ouverts
aux tout petits (1 à 4 ans). Prêts pour vivre une grande
aventure !
• Validité : du 14 au 17 juil.
• Tarifs : se renseigner

En savoir plus…

Festival Idéklic
87 av. de St Claude
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 00 28
festival.ideklic@wanadoo.fr
Tarifs et horaires sur : www.ideklic.fr
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• Antenne de Seillières

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

OT de Poligny Comté de Grimont
Tél : 03 84 37 24 21
www.ville-poligny.fr
Vignobles & Découvertes

Sites Juramusées
www.juramusees.fr

Label Tourisme et Handicap

moteur, mental, auditif, visuel

OT de Salins-les-Bains
Tél : 03 84 73 01 34
www.salins-les-bains.com
OT du Pays de Saint-Amour
Tél : 03 84 48 76 69
www.paysdesaintamour.fr

Pays Lacs & Petite Montagne :
Site classé Patrimoine
mondial de l’Unesco

Musées des Techniques
et Cultures Comtoises

Offices de Tourisme et Syndicats
d’initiative du Jura :

OT : Office de Tourisme - SI : Syndicat d’Initiative

Pays Dolois & Bresse Jurassienne :
OT du Pays de Dole
Tél : 03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr

Pays Vignoble & Revermont :
OT d’Arbois - vignes et villages,
pays de Louis Pasteur
Tél : 03 84 66 55 50
http://tourisme.arbois.com
OT Côteaux du Jura :
Tél. 03 84 24 65 01
accueil.ot.pays.ledonien@gmail.com
www.ot-lons-le-saunier.com
www.tourisme-coteaux-jura.com
(à partir de juin 2015)

•Bureau d'accueil de Lons-le-Saunier
(ouvert toute l'année)

• Antenne de Voiteur

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

• Antenne de Château-Chalon

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

• Antenne de Baume-les-Messieurs

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

• Antenne d'Orbagna

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

• Antenne de Bletterans
30

(Ouvert pour les vac. scolaires sauf Noël, et de juin à
sept. inclus)

OT du Pays des Lacs et Petite Montagne
À Clairvaux-les-Lacs
Tél : 03 84 25 27 47
www.juralacs.com

Pays Haut-Jura :
OT de la Station des Rousses
Tél : 03 84 60 02 55
www.lesrousses.com
• Bureau de Prémanon - Tél : 03 84 60 78 99
• Bureau de Lamoura - Tél : 03 84 41 27 01
• Bureau de Bois d’Amont
Tél : 03 84 60 91 57
OT Jura Monts Rivières
www.juramontsrivieres.fr
• Bureau de Champagnole
Tél : 03 84 52 43 67
• Bureau de Nozeroy
Tél : 03 84 51 19 15
• Bureau de Foncine le Haut
Tél : 03 84 51 93 11
OT Haut-Jura Saint-Claude
Tél : 03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com
• Bureau de Lajoux
Tél : 03 84 41 28 52
• Bureau de La Pesse
Tél : 03 84 42 77 85
Oh ! Jura
Tél : 03 84 33 08 73
www.haut-jura.com
OT du Haut-Jura Grandvaux
Tél : 03 84 60 15 25
www.haut-jura-grandvaux.com
OT Jura Sud Moirans
Tél : 03 84 42 31 57
www.jurasud.net

Conception du fond cartographique : Latitude-Cartagène,
cartographies - mars 2013 - www.latitude-cartagene.com
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Jura Tourisme

8 rue Louis Rousseau - CS 80458
39006 Lons-le-Saunier Cedex

www.jura-tourism.com
Informations et réservations
sejour@jura-tourism.com
Appel depuis la france :

Appel depuis l'étranger :
0033 (0)3 84 87 08 88
Pour plus d’informations
sur la Franche-Comté :
depuis la France (Numéro Azur) :
0 810 10 11 13
www.franche-comte.com
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