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CP hiver - 2019

Pays de Dole et
Val d’Amour

Pays de Lons,
Bresse, vignoble
et revermont
Pays des
Lacs et
Petite
Montagne

Cet hiver, le Jura se plie en 4… et même en 5 !
Haut -Jura

Côté poudreuse, le Jura n’a pas à rougir ! Avec ses 5 domaines
skiables et ses airs de Grand Nord, on peut y pratiquer de nombreux
loisirs alpins et nordiques. Une offre touristique riche dans des
paysages uniques, font des Montagnes du Jura une destination de
choix pour les vacances d’hiver, avec comme mots d’ordre : liberté,
bien-être et respect de la nature.

LES LIEUX DE SKI
Pontarlier à 40 min
Strasbourg à 3h40

A39
Besançon à 30 min
Dole à 1h
Dijon à 1h30

JURA
MONTS RIVIERES
A39
Lons-le-Saunier à 40 min
Paris à 4 h

5 domaines skiables,
5 ambiances

Mignovillard

Nozeroy
Champagnole

Côté hiver, le Jura est une destination
de choix avec ses paysages uniques, ses
5 domaines skiables et la richesse de
son offre touristique. On y pratique de
nombreux loisirs alpins et nordiques.

DOUBS

La Bourre
Cerniébaud

Arsure-Arsurette
Syam

Neuchâtel à 1h30

Les Planchesen-Montagne

Foncine-le-Haut

Chaux-des-Crotenay

A39
Lyon à 2h
Châlon-surSaône à 2h

Lac-desRouges-Truites

Chaux-du-Dombief

La Chaumusse

Saint-Laurenten-Grandvaux

Saint-Pierre

HAUT-JURA
GRANDVAUX

Vallorbe à 50 min
Bellefontaine
Bois-d’Amont

Morbier

Morez
Nanchez-Prénovel
Les Piards

HAUT- JURA
MOREZ
Nanchez-

STATION DES
ROUSSES

Chaux-des-Prés

Les Rousses

Prémanon

Les Crozets

Longchaumois

Légende

Genève à 1h

Ski de descente
Ski nordique

Saint-Claude

Raquette
Traîneau à chiens

Septmoncel

Espace ludique
nordique

Molinges

Office de Tourisme
Point Information
Grandes Traversées
du Jura (GTJ)
Domaine nordique
Labellisé Nordic France

Lamoura

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Lajoux
Les Molunes

Genève à 1h

Les Moussières
Bellecombe
AIN

Les Bouchoux

Lyon à 1h30
Annecy à 1h30

La Pesse

Bellegarde à 50 min
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ICI ET NULLE PART AILLEURS
les événements 2020 & activités insolites

NT

ÉVÉNEME

Les 3e Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 2020
1ers jeux transnationaux entre Suisse et France
Réfection du tremplin, construction des nouveaux bâtiments et d’un tunnel, il n’en fallait pas moins pour le
stade nordique Jason Lamy Chappuis de Prémanon qui accueillera des épreuves des JO de la Jeunesse
de Lausanne du 10 au 20 janvier 2020. En effet, la plupart des épreuves nordiques (biathlon, saut, combiné
nordique) se dérouleront sur le site des Tuffes, l’un des rares sites au monde où l’on peut pratiquer toutes
les disciplines nordiques au même endroit ! La Station des Rousses se prépare à accueillir 350 athlètes de
15 à 19 ans, issus de 40 nations et 20 000 spectateurs, pour les 1ers jeux transnationaux de toute l’histoire
de l’olympisme.
Pour ne pas manquer LE rendez-vous sportif de l’hiver : www.lausanne2020.sport/fr/

Apoutsiak
« LE PETIT FLOCON DE NEIGE »
DE PAUL-ÉMILE VICTOR

Exposition temporaire
Espace des Mondes Polaires | Prémanon [Jura]
03 39 50 80 20 | www.espacedesmondespolaires.org

Conception-réalisation : Espace des Mondes Polaires

DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 15 NOVEMBRE 2020

un musée
une patinoire
un restaurant

Sur les traces d’Apoutsiak à l’Espace des Mondes Polaires
25e anniversaire de la mort de Paul-Émile Victor

ÉVÉNEMEN

T

Pour rendre hommage à l’explorateur Paul-Émile Victor qui a passé toute son enfance dans le Jura, à l’occasion
du 25e anniversaire de sa mort, l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon propose une exposition
temporaire « Apoutsiak, le petit flocon de neige », à compter du 21 décembre. Elle sera ponctuée d’ateliers
et d’interventions, notamment de Stéphane Dugast et Daphné Victor, auteurs de la biographie de
PEV « J’ai toujours vécu demain ». Le 20 décembre, en soirée d’ouverture de la saison culturelle, Matthieu
Tordeur, le plus jeune explorateur à avoir atteint le Pôle Sud en solitaire, présentera son film retraçant
son expédition. Enfin, du côté de la patinoire, outre le curling, le jardin des glaces et animations habituelles… Le
jeudi 26 décembre à 20H, la compagnie de renommée internationale « Patin’Air » proposera un spectacle
où haute voltige et technicité s’enchaîneront dans un tourbillon de grâce. Une saison 2019/2020 qui s’annonce
riche, au cœur de cet iceberg fragmenté, véritable déambulation à la découverte de la richesse des mondes
polaires et leur importance dans la régulation du climat.
Plus d’infos sur l’Espace des Mondes Polaires sur www.jura-tourism.com / Rubrique Visiter
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Fondue Trappeur !
Rando raquette et fondue sous les étoiles avec la
Boîte à Montagne
Le bureau des guides de la Station des Rousses propose une multitude de sorties ludiques pour faire découvrir
les activités hivernales et les paysages du Jura… Sans oublier les bons produits du terroir de nos montagnes ! C’est
le cas de la sortie « Fondue Trappeur ». Raquettes aux pieds, à la nuit tombée, les participants cheminent
sur les sentiers blancs pour atteindre un petit chalet de montagne. Les jeux d’ombre et les bruits de l’hiver donnent
à cette sortie un petit air de magie. Après l’effort, le réconfort : on sort le réchaud, le caquelon et le Comté pour
une fondue sous les étoiles.
À partir de 8 ans – 38€/adulte et 26€/enfant
Toutes les activités et prestataires à retrouver sur www.jura-tourism.com / Rubrique Vivre le Jura

Une hirondelle fait l’hiver
La ligne des hirondelles entre ciel et terre
Embarquez pour un voyage alliant le ferroviaire
et l’aérien sur l’une des plus belles lignes de
France. De Dole à Saint-Claude, en 123 km,
confortablement installé dans un TER entièrement
vitré, vous sillonnerez à travers les paysages du
Jura, apercevrez le vignoble, traverserez 36 tunnels
et 18 viaducs pour enfin tutoyer les sommets du
Haut-Jura. L’office de Tourisme de Dole propose
2 formules tout l’hiver. À votre arrivée à Morez,
vous dégusterez une « morbiflette » puis aurez le
choix entre une sortie raquette accompagnée,
ou la découverte des savoir-faire au musée de
la Lunette, tous les mercredis du 16 janvier au 13
mars, sur réservation.
Formule raquette 62€/adulte – 46€/enfant – Formule
Savoir-Faire 62€/adulte – 30€/enfant – 10€/-4 ans
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com / Rubrique
Vivre le Jura
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300 ans d’Histoire de l’horlogerie !

ON PREND SON TEMPS AU PAS
DES MAÎTRES DU TEMPS !

Exposition au Musée de la lunette de Morez jusqu’au
15 mars 2020
L’exposition au Musée de la lunette « 300 ans d’histoire
de l’horlogerie du Haut-Jura » met en lumière les
savoir-faire des maîtres du temps et plus spécifiquement
des artisans jurassiens, habitués à travailler le fer pour les
clouteries. Débutée à Morbier, l’histoire de l’horlogerie
du Haut-Jura se répand rapidement dans les communes
voisines, à travers des ateliers familiaux au sein même des
fermes jurassiennes. À la fin du 18e siècle on estime la
production d’horloges comtoises à 4 000 mécanismes par
an. Avec une spécificité, le cadran émaillé, une technique
dont les moréziens sont experts. Grâce à l’Association «
Horlogerie Comtoise » et aux prêts consentis par différents
partenaires, de nombreuses horloges ont pu être réunies
au Musée de la lunette, dont la plupart seront exposées
pour la première fois.
Des visites guidées sont programmées toute la durée de
l’exposition. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur le Musée de la Lunette sur
www.jura-tourism.com / Rubrique Visiter

L’itinérance à ski a son royaume !
En mode slowtourisme, skis aux pieds sur la Grande
Traversée du Jura
Traversant les Montagnes du Jura et sillonnant
le Parc naturel régional du Haut-Jura, la
Grande Traversée du Jura à ski de fond est une
invitation à la randonnée itinérante, dans un
environnement préservé, à travers des paysages
grandioses, sauvages et profondément humanisés.
Cette belle envolée de 180 km, unique en France,
chemine du Val de Morteau jusqu’à Giron, en
traversant les hauts lieux du ski de fond jurassiens.
Ici, on prend le temps de discuter avec un artisan
fromager, on découvre le métier de tavaillonneur
au détour d’une ferme jurassienne, on partage une
anecdote avec d’autres voyageurs le soir au coin
du feu chez l’un des 160 hébergeurs labellisés
GTJ et offrant un accueil de qualité… Balisée et
modulable selon son niveau et ses envies, la GJT
ski de fond, en petite traversée, en boucle ou en
intégralité (6 à 8 jours) est idéale pour découvrir le
Jura en mode itinérance.
Plus d’infos sur Les Grandes Traversées du Jura sur
www.jura-tourism.com / Rubrique activité
Le Topo-Guide complet à acheter sur www.gtj.asso.fr
/ Rubrique Boutique

On fait Lamoura Mouthe en 4H
La Transjurassienne, plus grande course de ski de fond
en France
Rendez-vous les 8 et 9 février pour vivre le plus
grand événement nordique en France ! La mythique
Transjurassienne qui a célébré ses 40 ans l’an dernier,
rassemble chaque année plus de 6 000 skieurs ! Toutes
les équipes et les collectivités impliquées travaillent
sur une piste permanente, sportive, patrimoniale et
touristique, qui serait entretenue toute la saison. À
suivre…
Inscriptions à partir de septembre 2019.
Plus d’infos sur la Transjurassienne sur
www.jura-tourism.com / Rubrique Evénement
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ON SE CHOISIT UN JOLI PETIT NID !
Les cottages jurassiens !
Domaine du Bugnon au Lac des Rouges Truites
Tout de tavaillons vêtus, les cottages du Domaine du Bugnon
sont l’hébergement idéal pour passer des vacances aux pieds
des pistes de ski de fond ! Avec leur 3 chambres, ils accueillent
avec confort les grandes familles et les groupes d’amis. Et si la
tribu est beaucoup plus nombreuse, pas d’inquiétude, le chalet
du Bugnon dispose de 11 chambres supplémentaires. Quant aux
amateurs d’exotisme, ils pourront dormir dans la yourte mongole.
L’hiver faisant la part belle aux activités nordiques, ski, raquettes,
traîneau, luge... Olivier et Aurélie proposent sur place la location de
matériel, et, pour prolonger les bons moments, des soirées fondue
ou morbiflette au coin de la cheminée, un espace famille rempli
de jeux de société, un bar et un restaurant où l’on se régale des
spécialités « maison » de la région ! Sans oublier que les pistes de
ski de descente sont à moins de 20 min, de quoi satisfaire toutes
les envies de glisse.
La semaine à partir de 630€ hors vacances scolaires – 790€ durant
les vacances toutes zones
Plus d’info sur www.jura-tourism.com / Rubrique Séjourner

Vivre le Haut-Jura sans l’abîmer… Comment s’y retrouver ?
La marque Valeurs Parc, gage de tourisme écoresponsable
Ici pas de barres d’immeubles, d’hôtels ostentatoires ou de pistes d’hélicoptère, le luxe du Haut-Jura réside dans
son côté brut et son authenticité. C’est une montagne habitée où cohabitent une faune rare et protégée, avec
en tête de liste le lynx, le grand tétras… Des agriculteurs et leurs troupeaux jouant un rôle dans l’entretien
des paysages et des artisans garants des traditions et savoir-faire, tout en restant à la pointe de l’innovation.
Conscients de la fragilité de leur territoire, comme tous les parcs naturels régionaux, les habitants du Haut-Jura
se sont engagés autour des 3 valeurs de la marque « Valeurs Parc » : attachement au territoire, préservation
de l’environnement et dimension humaine et sociale. Ainsi, en vous laissant guider par cette marque, vous
découvrirez des produits du terroir, des produits artisanaux, vous vivrez des séjours, des repas et des aventures
étonnantes, dans le respect de l’environnement et des individus ! Du producteur de miel à l’herboriste,
en passant par la chambre d’hôtes ou le refuge minimaliste, tous sont les ambassadeurs d’un tourisme
durable et responsable. Le PNR met à disposition un petit guide répertoriant tous les acteurs investis dans cette
démarche. N’hésitez pas à leur rendre visite !
Plus d’info sur www.jura-tourism.com / Rubrique Visiter
Retrouvez tous les adhérents à la marque Valeurs Parc sur www.parc-haut-jura.fr / Marque valeur Parc
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Vivre de neige et d’eau fraîche
Le Montavoix, refuge de « passage » à SaintClaude
Isolé et bien dissimulé, le refuge Le Montavoix est
accessible après 20 min de marche sur sentiers balisés,
au départ de Saint-Claude. Wim, le gardien-propriétaire
vous accueillera en toute simplicité et se fera un plaisir
de vous faire découvrir un site d’une grande richesse
floristique et faunistique. Du fait de son isolement
et de l’esprit des lieux, le confort du refuge se veut
rudimentaire : eau de source à 150 m, dortoir non
chauffé, consommations d’énergies limitées au strict
nécessaire… De quoi s’offrir une expérience unique
où frugalité rime avec authenticité et combler les
explorateurs peu frileux.
Nuitée 12€ - Location sac de couchage hiver avec sac à
drap 3€/nuit
Tous les refuges sur www.jura-tourism.com / Rubrique
Séjourner

U

NOUVEA

Renne y es-tu ?
Séjour Les Animaux du Grand Nord en famille
Au pays de Paul-Émile Victor, il n’y a plus besoin
de prendre l’avion pour rencontrer les animaux du
Grand Nord ! Cerfs élaphe, rennes, yacks, bisons,
tarpans… Ce séjour vous promet des étoiles plein
les yeux et de quoi insuffler des vocations de jeunes
explorateurs. Après une bonne nuit, direction les forêts
de sapins enneigées pour une balade en traîneau
à cheval, puis l’après-midi direction le Parc Polaire
pour rencontrer ces hôtes venus du grand froid. La
construction d’un bonhomme de neige, les émotions
procurées par ces rencontres insolites et la saveur des
traditions jurassiennes permettent de recharger les
batteries en quelques jours !
Tarifs pour 3 jours / 2 nuits en demi-pension à partir de
145,50€/adulte, 88€ pour les 8-12 ans et 72,50€ pour
les moins de 8 ans.
Tous les bons plans de séjours dans le Jura sur
www.jura-tourism.com / Rubrique Réserver mes
vacances

Ma cabane chic en haut des arbres !
Les Cabanes du Hérisson à Bonlieu
Situées aux portes du Haut-Jura et à proximité des
Cascades du Hérisson, les Cabanes du Hérisson
surplombent une nature sauvage. Vous pourrez vivre
une expérience unique, alliant luxe et authenticité,
perchés dans ces cabanes spa prestige à 6 m. du sol
et profiter d’une vue dégagée sur les Montagnes
du Jura, tout en restant caché au milieu des arbres.
D’une surface de 35 m², elles offrent des prestations
hôtelières haut de gamme : salle de bain et toilettes
séparés, lit king size, minibar, coin salon et repas,
spa privatif sur la terrasse… Une nouvelle adresse
cocooning pour des échappées romantiques ! Nathalie
la propriétaire est également praticienne de bien-être
et pourra vous proposer un moment de détente en
chambre avec sa table de massage transportable.
À partir de 245€/nuit
A réserver sur www.jura-tourism.com / Rubrique
Séjourner
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CONTACTS PRESSE

Italie

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lyon

A4

Agence aiRPur
Sophie Gilibert / Pascal Margueron
Tél. 0033 (0)3 81 57 13 29
Email : sgilibert@agence-airpur.fr
www.agence-airpur.fr
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Jura Tourisme
Mariette Perrard
Tél. 0033 (0)3 84 87 08 72
Email : mariette.perrard@jura-tourism.com
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