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Vacances en tribu !  

Gaïa Loisirs

Parcabout, sentiers pieds nus

Lamoura

Unique en France, le Parcabout est une structure

en filets marins située entre 2 et 10 m de haut au

cœur des arbres : passerelles, toboggans géants,

points de vue… Ludique et sécurisé.

Tentez l’aventure !

Terres et Cimes

Grimpe dans les arbres, 

goûter et bivouac perchés

Envie d’une immersion dans la nature, optez pour les activités

originales de Terres et Cimes : bivouac et goûters perchés,

initiation à la grimpe dans les arbres. Reconnectez-vous avec la

nature cet été. Programme des animations disponible à l’Office

de Tourisme et sur la page facebook de Terres et Cimes.

Tél. 06 84 58 95 68 / terresetcimes@gmail.com

Les sens en éveil, du haut des arbres …

Le sentier pieds nus est un parcours d’un

kilomètre à travers bois et prairies pour des

découvertes sensoriels amusantes !

Tél. 06 83 99 63 45  /contact@gaialoisirs.fr

www.gaialoisirs.fr

mailto:terresetcimes@gmail.com
mailto:/contact@gaialoisirs.fr
http://www.gaialoisirs.fr/


Vacances en tribu !  
En vadrouille avec les ânes ou à cheval…

Anima Sens

Balades et jeux avec les ânes

Prémanon – Les Rousses

Vivez une expérience inoubliable en compagnie des

ânes ! Un moment de partage et de convivialité avec

des activités familiales : balade accompagnées avec les

ânes, chasse au trésor…

Tél. 06 87 60 65 41 / marion@animasens.fr

www.animasens.fr

La Ferme équestre de la Pelaisse

Activités équestres pour tous

Longchaumois

La Ferme de la Pelaisse vous accueille pour des

activités familiales : stages de maniabilité, initiation à la

randonnée équestre…

Tél. 03 84 60 63 85 / 06 63 80 69 48 

www.lapelaisse-jura.com

mailto:marion@animasens.fr
http://www.animasens.fr/
http://www.lapelaisse-jura.com/


Vacances en tribu ! 
Amusement, sports et glisse ! 

Luges Tubing

Morbier 

Luges d’été sur des bouées. Les joies de

la glisse en été !

La station des Gentianes vous

proposent 3 pistes avec virages relevés

ou sauts. Activité toutes saisons.

Tél. 03 84 33 08 53

contact@station-lesgentianes.com

www.station-lesgentianes.com

Free Sled

Morbier

Découverte ludique et sportive de région avec les

chiens de traîneau : kart à roue (dès 3 ans), cani-

randonnée (dès 7 ans) ou encore cani-trotinette (dès

12 ans).

Tél. 06 30 92 34 09 / free-sled@live.fr

Sentiers Nordiques

Prémanon

Balades en cani-rando ou en sulky avec les chiens de

traîneau. Mais aussi kart à roue ou trottinette attelé.

Tél. 06 84 18 30 92 / info@sentires-nordiques.fr

www.sentiers-nordiques.fr

mailto:contact@station-lesgentianes.com
http://www.station-lesgentianes.com/
mailto:free-sled@live.fr
mailto:info@sentires-nordiques.fr
http://www.sentiers-nordiques.fr/


Vacances en tribu !

VTT 

Ludy Park

Morbier 

Quatre zones définissent le Ludy Park :

- Une zone de pump track : à partir de 6 ans

- Une zone de 4 cross : à partir de 8 ans

- Une zone de trial : à partir de 10 ans

- Une zone de Jump : à partir de 12 ans

Le Ludy Park c’est une bonne dose de fun, sur un site entièrement libre

et gratuit.

Un point de lavage vélo.

www.haut-jura.com

http://www.haut-jura.com/


VTT & EVTT Bike Park - Unique dans le Jura

Longchaumois

Unique et novateur dans le Haut-Jura, le Bike Park de

Longchaumois est le spot incontournable pour les

amateurs de sensations fortes à VTT.

Imaginé et tracé par François Bailly-Maître, enfant du Pays et athlète

de haut-niveau en enduro, le site est avant tout basé sur la notion de

plaisir et de partage.

Le domaine comprend :

• une zone d’initiation faite de virages relevés, ponts, passerelles,

sauts…

• une zone de pratique avec plus de 6 km de descente accessible

à tous les niveaux ! 6 pistes tous niveaux : 1 verte, 2 bleues,

2 rouges et une noires.

Vitesse et sensations fortes garanties dans un cadre

privilégié !

Boucle EVTT N°28

Tour de Longchaumois

Station E-Bike 

Boucle de 23 km et D+416m. Un parcours sans

difficulté technique traversant de longs pâturages

défrichés dès le moyen-âge. Ils s’étirent

aujourd’hui en combes aux usages agricoles.

Prenez le temps de vous arrêter au belvédère de la

Corbière dominant la vallée de la Bienne.

L'Office de Tourisme Haut-Jura à Morez met à

votre disposition gratuitement des bornes de

recharge rapide pour chargeur de batterie Bosh.

Cette borne Ebike vous offre la possibilité de

recharger rapidement jusqu'à 6 batteries

simultanément, 60% de la batterie en 1h !

En accès libre.

Tél. 03 84 33 08 73 / tourisme@haut-jura.com

www.haut-jura.com

mailto:tourisme@haut-jura.com
http://www.haut-jura.com/


Via Ferrata – La Roche au Dade - Morez

Avec ses 70 m de tyrolienne (échelles, pont de singes et pont

népalais...), la Via Ferrata de la Roche au Dade vous garantie 1 h 30

à 2 h de sensations vertigineuses pour un bouquet final à 918 m

d’altitude sur le bassin Morézien.

Trois parcours vous sont proposés : ludique, initial et une variante athlétique pour les plus

sportifs.

La via est en accès libre et gratuit selon les conditions météo.

Vous pouvez aussi choisir d’être accompagnés par des professionnels.

Pour vos activités à sensations, des professionnels sont là pour vous guider  : 

Original Concept, Couleurs Cailloux,  La Boîte à Montagne, Eskaleo,  Le Sens de l'eau, NOA 

Guides. 

Pour la location de votre matériel pour la Via Ferrata  :  Pass'Montagnes au centre ville de 

Morez.



Site d’escalade des Trois Commères
Entre Morbier et Bellefontaine

57 voies de difficultés de 3a à 8a.

Orientation de la falaise : Sud-Est.

Ce site d'escalade se situe dans un cadre forestier, entre Morbier et Bellefontaine.

Ces curiosités naturelles en pleine forêt vous surprendront et peut-être aurez vous la

chance d'apercevoir un chamois.

Non loin : le belvédère de Roche Devant à découvrir !

Accès au niveau de l'Usine Signaux Girod (Bellefontaine).

Pour vos activités à sensations, des professionnels sont là pour vous guider :

Original Concept, Couleurs Cailloux, La Boîte à Montagne, Eskaleo, Le Sens de l'eau, NOA

Guides.

Pour la location de votre matériel pour la Via Ferrata : Pass'Montagnes au centre ville de

Morez.



Randonnée : grand air et vastes espaces 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Une quinzaine de Belvédères

Des sites naturels remarquables

> Tourbières et lacs de Bellefontaine et des Mortes, site classé Natura 2000

> Les Gorges de la Bienne 

> Le massif forestier du Risoux

285 km d’itinéraires de randonnées

GR9, GR559, GR5, GR de Pays Tour de la  Haute Bienne, 

GR509 : GTJ, Echappée Jurassienne

2020 

Edition d’un nouveau carto-guide 

de randonnées 

Les Accompagnateurs sont là pour vous accompagner

et vous faire découvrir la montagne, les paysages, la

faune et la flore du Haut-Jura :

Laurent Lalouette

Lucas Humbert

Jura balades – Josiane Bertolini

Rémi Basmaji

La Boîte à Montagne

Natu’Odyssée



Lacs et tourbières de Bellefontaine et des Mortes 
Panorama remarquable depuis Roche Bernard

Accès depuis Bellefontaine : centre village ou à partir de « Sur les Lacs – Les Grands Pins » 

Les lacs et tourbières sont des espaces naturels protégés. 
Merci de respecter la biodiversité de l’écosystème. Respecter les sentiers balisés.  



Belvédère de Roche Devant 

Accès par Morbier Les Marais ou le village de Bellefontaine

Belvédère de Repenty

Accès par Longchaumois



Découverte de la Haute-Vallée de la Bienne : belvédère et gorges profondes

Belvédère de Lézat

Vue saisissante sur les gorges de la Bienne

Accès  : en bordure départementale Morbier –St-Claude, en 
surplomb du village de Lézat

Belvédère de la Corbière

Remarquable perspective sur la vallée de la Bienne

Départ : Chalet info de Longchaumois



Sentiers thématiques 
Sentier découverte de la Bienne 

Ses passerelles himalayennes qui franchissent la Bienne, la 

résurgence le trou bleu, 

les viaducs de Morez. 

Départ : Morez bas. 

Sentier botanique de la Maison de la Flore

Petit circuit à la découverte d’essences rares et inhabituelles 

mais aussi de la faune (oiseaux, papillons…), les fleurs et les 

arbres du Haut-Jura.

Vous pourrez aussi admirer la charmante 

reculée des Recrettes. 

Départ : Longchaumois, Maison de la flore

Les Moulins Piquand

L’abandon de certaines activités économiques a recréé 

de remarquables milieux qui abritent une faune et une 

flore incroyable. Des panneaux d'interprétation 

jalonnent le parcours.

Départ : Longchaumois, Parking de la Maison de la flore



Pêche dans les lacs et rivières
Jura Fishing

Passez une journée de pêche inoubliable dans le magnifique

cadre naturel qu’offrent les nombreux lacs jurassiens. Initiation

ou perfectionnement pour tout public sur trois techniques :

pêche à la carpe en batterie, aux carnassiers, à la truite au

leurres à pied.

Tél. 06 74 31 07 20 / jurafishing39@gmail.com

www.jura-fishing.com

o Rivière de la Bienne 

o Un parcours no-kill a été mis en place sur la rivière de la 

Bienne, en pleine Ville de Morez. 

o Lac de Bellefontaine et des Mortes

o Plan d’eau des Bruyères à Morbier

Vente de cartes de pêche à l’Office de Tourisme

Les Truites des Rivières 

Pisciculture, pêche en bassin, boutique et restaurant « Madisson

Grill »

Morez

La pisciculture est ouverte en juillet et août pour la pêche à la truite en bassin (matériel

fourni). Le restaurant, le Madisson Grill propose une carte élaborée essentiellement à base de

truites de la pisciculture. Il est même possible de demander de cuisiner sa propre pêche.

La boutique vous propose : truites, filets de truite frais, filets de truite fumés, œufs de truite,

rillettes de truite, terrine de truite aux petits légumes, toastine de truite fumée…

Tél. 03 84 33 01 24 / lestruitesdesrivieres@orange.fr

www.lestruitesdesrivieres.fr

mailto:jurafishing39@gmail.com
http://www.jura-fishing.com/
mailto:lestruitesdesrivieres@orange.fr
http://www.lestruitesdesrivieres.fr/


Optez pour la « Zen attitude » !  

Après un grand bol d’air pur, prenez soin de vous…

Au Lotus Blanc

Massages Ayurvédiques
Longchaumois

Massages et soins à l’huile de sésame bio selon la tradition Ayurvédique. Sur rendez-vous. 

Enfants et adultes. 

Tél. 03 84 60 63 81 / 06 35 51 02 90

Anima Sens

Kinésiologie

Kinésiologie et réfexologie cranio-sacrée. Libération du stress émotionnel, physique et 

énergétique pour un apaisement et une ouverture de vos potentiels. 

Utilisation des fleurs de Bach et des huiles essentielles pour la gestion des émotions. 

Tél. 06 87 60 65 41 / marion@animasens.fr

www.animasens.fr

mailto:marion@animasens.fr
http://www.animasens.fr/


Charme et cocooning au cœur du Haut-Jura 

Chalet le Grand Tétras – Gîte de France 2228 - Bellefontaine

Un magnifique chalet vaste, lumineux à l'ambiance cosy. Sa vaste pièce principale avec

son poêle à bois central vous offrira des soirées chaleureuses et romantiques. Autour de

la longue table du séjour en bois sculptée vous pourrez profiter de repas jurassiens

conviviaux ! Entièrement neuf, ce chalet dispose de 4 chambres dont deux avec un lit de

160x200cm. Détendez-vous également dans la baignoire balnéothérapie !

Depuis la grande terrasse, appréciez la vue sur les montagnes et la forêt environnante.

Capacité : 8 personnes

Réservation: 03 84 33 20 99 / 06 22 54 80 35 - claudebourgeois0869@orange.fr

www.chalet-bellefontaine.fr

Chalet - Gîte de France - n°2294 - Bellefontaine

Un superbe chalet vous attend pour des vacances ressourçantes et cocooning au cœur du

Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Une magnifique pièce à vivre composée d'une cuisine

équipée et d'un espace salon avec chaine hifi et télévision écran plat. Ce chalet entièrement

neuf dispose de 4 chambres dont une suite avec lit de 180x200, un dressing et une salle

d'eau privative. Pour plus de détente, un sauna est également à votre disposition. Aux beaux

jours de la grande terrasse en bois de 60m², vous offre une vue imprenable sur la nature

environnante. Capacité : 9 personnes

Réservation : 06 77 28 92 03 / adrien.catblondeau@laposte.net

mailto:claudebourgeois0869@orange.fr
http://www.chalet-bellefontaine.fr/
mailto:adrien.catblondeau@laposte.net


Les papilles s’émoustillent…
Nouveaux restaurants et Hôtel-Restaurants

Hôtel-Restaurant La Chaumière

Bellefontaine

Alliance de modernité et tradition, l'hôtel-restaurant

intégralement rénové en 2019, dispose de 15 chambres

confortables de la double à la quadruple. Une chambre est

accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contemporaines et agréables, les chambres vous offrent

confort, tranquillité et une belle vue sur le village sur les

montagnes ou le massif forestier du Risoux.

En hiver, appréciez du salon chaleureux avec le poële à bois.

En été, profitez de la terrasse, le jardin, le terrain de

pétanque.

Réservation: 03 84 33 00 16
lachaumiere2@wanadoo.fr

www.hotel-lachaumiere.com

L’Auberge des Forgerons

La Mouille

Chaleureux et convivial, ce restaurant situé au cœur du 

village avec vue sur la vallée, vous propose une cuisine 

traditionnelle et régionale.

Florian et son équipe vous proposent des plats très variés 

à base de produits locaux.

Service Traiteur  - Bar à Cocktail 

Nombreuses soirées proposées tout au long de l’année 

(repas à thème, karaoké…). 

Spécialités : fondues jurassiennes, raclette, Mont d'Or, 

burger maison, charcuterie locale

Réservation: 03 63 51 93 09 / 06 28 71 41 20

Coté restaurant : appréciez les délicates saveurs élaborées à partir des produits

du terroir. La nouvelle salle offre un cadre lumineux, alliant charme de l'ancien

et contemporain.

Spécialités : la croûte aux morilles, le Filet de perche, la truite gratinée au

comté avec sauce Savagnin.

mailto:lachaumiere2@wanadoo.fr
http://www.hotel-lachaumiere.com/


Musée de la Lunette – Morez
Musée de France

Lunetterie dans la vallée de la Bienne et dans le monde

Le Musée de la Lunette, labellisé Musée de France, vous propose de découvrir, l'histoire de la lunetterie, la lunetterie dans la vallée et la lunetterie

contemporaine.

www.musee-lunette.fr

La visite du musée propose aussi une

plongée dans le monde de l’optique : les

supports interactifs vous permettront de

comprendre le fonctionnement de l’œil

humain et pourquoi il est possible de

compenser nos défauts de vision par des

verres appropriés. Des illusions d’optique

troublantes complètent agréablement le

parcours en explorant le rôle du cerveau

dans l’interprétation des images.

L’univers de l’optique

http://www.musee-lunette.fr/


Musée de la Lunette

La Prestigieuse Collection Essilor - Pierre Marly

Un voyage dans l'histoire des lunettes et des instruments

optiques

Prestigieuses par leurs propriétaires, précieuses par la qualité de leurs

ornements, séduisantes par leur finesse et leur élégance, innovantes dans

leurs formes ou leurs matériaux, curieuses dans leur utilisation ou leurs

fonctionnalités, cette collection retrace l’histoire mondiale de la lunette.

Pierre Marly, opticien de renom, a dessiné des lunettes pour les

plus grandes vedettes de la seconde moitié du 20e siècle.

Photos : www.musees-franchecomte.com et www.musee-lunette.fr
© Musée de la lunette, coll. Essilor-Pierre Marly – photo : Pierre Guenat

Découvrez des objets  d’optique ayant 

appartenu à des personnalités : 

Lunettes de Victoire de France, fille de Louis 

XV et de Marie Leszczyńska.

Face-à-main de Sarah Bernardt

Lunettes du Dalaï-Lama

C’est aussi et surtout un formidable

collectionneur qui a regroupé plus

de 2 500 objets dont certains

des plus insolites : lunettes,

jumelles, loupes, instruments

optiques, ouvrages scientifiques…

Dans les années 1960, Pierre Marly, est

l’un des premiers à introduire la notion

de mode dans l’optique. Il se démarque

par des lunettes aux couleurs et aux

formes originales, produites en séries

limitées.

Il crée des lunettes sur

mesure pour Audrey

Hepburn, Elton John ou

encore Michel Polnareff

que vous pouvez découvrir

au musée.

http://www.musees-franchecomte.com/
http://www.musee-lunette.fr/
https://www.facebook.com/Essilorgroup/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARAcPCIjihORa4RIOHVjqFJ3xUQo5gHrpM359LKUGIvYOa00YLqCPI0vsMVFInBH6zrQSdueAGALSzRi


Musée de la Lunette
Les expositions temporaires

"La Saga Lamy Main d'Argent" 
Du 6 mai au 20 novembre 2020  

« Les lunettes en voient de toutes les couleurs »
Du 23 décembre 2019 au 13 mars 2021

L’exposition met en lumière l’histoire de la couleur en lunetterie. Les lunetiers qui ont 
fait de la couleur leur marque de fabrique seront à l’honneur.

www.musee-lunette.fr

Implantée depuis plus de deux siècles sur le canton, la famille Lamy, dite

"Lamy main d'argent" et fondatrice de la société Fidela, témoigne
aisément de la naissance et de l'histoire de la lunetterie jurassienne.

A l'occasion du bicentenaire de la création de l'entreprise, le Musée de la lunette
propose, au travers d'un parcours historique et thématique. Peintures, documents
d'archives, photographies, lunettes anciennes sont rassemblés pour offrir au visiteur la
meilleure appréhension possible de cette saga morézienne.

L’accès est gratuit pour les expositions temporaires

http://www.musee-lunette.fr/


La ligne des Hirondelles
A l’assaut des Viaducs ! 

Tout l’été - Au départ de l’Office de Tourisme à Morez

Une balade pédestre commentée de Morez à Morbier vous est

proposée.

Avec Laurent Lalouette, Accompagnateur en Montagne, partez à

la découverte de la construction des viaducs, de

l’histoire industrielle de Morez et de l’horlogerie à

Morbier, de la Bienne, de la faune et flore jurassienne…

Dates : Les 23 et 30 juin, le retour en train les 23 et 30 juin

Les mardis du 07/07 au 01/09 : intégralement pédestre – la ligne

étant fermé pour travaux.

Office de Tourisme de Morez, 03 84 33 08 73

tourisme@haut-jura.com

www.haut-jura.com

La ligne des Hirondelles compte parmi les plus belles lignes

ferroviaires de France. Construite à la fin du 19ème siècle,

c’est une véritable prouesse technique.

Cette ligne qui relie Dole à St-Claude est un ouvrage d’art

des plus impressionnants de France avec des viaducs à

flancs de falaise entre Morbier et Morez, des enchevêtrements

de tunnels, un tunnel qui tourne à 360° dans la montagne, des

viaducs qui traversent des gorges profondes notamment entre

St Claude et Champagnole.

mailto:tourisme@haut-jura.com
http://www.haut-jura.com/


Evénements
Exposition Démos D’Emaux #2
Jusqu’à déc. 2020
Morez

Découvrez la 2ème édition du parcours de visite Démo

d'Emaux, organisée par la Maison de l’Email. Le travail de

l’émail, autre savoir-faire traditionnel du Haut-Jura, se

perpétue à Morez.

Unique, ce nouveau parcours dans la ville, vous

invite à contempler les œuvres de 14 étudiants en

design qui exposent leur prototype avec de l'émail.

A travers ces réalisations, vous serez étonner par les diverses

manières de travailler l’émail et ses différentes utilisations

(mobilier urbain, aménagement intérieur...).

Les 30 ans de la Fête du Morbier
Les 21 et 22 août 2020 - Morbier

Le fromage de Morbier fait la

célébrité de son village et est

dignement célébré lors de cette grande

fête populaire. Un concours permet de

récompenser le meilleur morbier de

l’année ! Cette année, la manifestation

se déroulera sur 2 jours.

L'événement culturel et artistique phare de l'année à

Morez. De nombreux spectacles à découvrir.

Surprises, émerveillement et émotions garantis !

Un riche programme vous attend :

13 compagnies de théâtre / 3 groupes de musique

14 spectacles / 1 concert / 2 déambulations musicales / Tout 

public - Gratuit

Les insolites de Morez
Les 19 et 20 septembre 2020
Morez

La 6/46 verte
Le 6 septembre 2020 - Morbier

Randonnées pédestres et VTT comportant plusieurs parcours possibles. 

Une journée sportive et conviviale. Au départ du stade des Marais

La Transju’Trail
Les 19 et 20 septembre 2020 

Épreuve emblématique des Montagnes du Jura. La Transju’trail

emprunte le parcours de la mythique Transjurassienne, entre Mouthe 

(Doubs) et Les Rousses (Jura), en passant par Morez.



Pour compléter  : 

Vous pouvez consulter également le dossier de presse présentant le territoire 

« Haut-Jura – Haute Vallée de la Bienne - Envolée dans le Jura sauvage »

Contact Presse : 

Office de Tourisme Haut Jura Arcade

Hauts de Bienne (La Mouille, Lézat, Morez) – Bellefontaine – Longchaumois - Morbier

Place Jean Jaurès 

Tél. 03 84 33 08 73 / Email : tourisme@haut-jura.com

Crédits photos : B. Becker, J. Carrot, Musées de Franche-Comté, Musée de la Lunette : coll. Essilor-Pierre Marly –
Pierre Guenat, OT Haut-Jura Arcade,, les partenaires de l’Office de Tourisme

WWW.HAUT-JURA.COM

mailto:tourisme@haut-jura.com
https://www.facebook.com/Essilorgroup/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARAcPCIjihORa4RIOHVjqFJ3xUQo5gHrpM359LKUGIvYOa00YLqCPI0vsMVFInBH6zrQSdueAGALSzRi
http://www.haut-jura.com/fr/

