Nos accompagnateurs et guides
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BIENVENUE

Haut-Jura Arcade !
03.84.33.08.73
www.haut-jura.com

Les Accompagnateurs en Montagne et Guides !

Les Accompagnateurs en Montagne, diplômés d’État,
vous offrent leurs services sur le territoire du
Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

Un tourisme éthique et authentique !
Hommes et femmes de terrain, avant tout, l'accompagnateur est un
ambassadeur de son territoire :
faune, flore, géologie et histoire des lieux...
Ce sont des experts de la montagne toute l'année !
Ils assurent votre sécurité.
Partagent leurs connaissances et leur passion
pour la montagne et le Haut-Jura.
À leurs côtés, découvrez les paysages des Montagnes du Jura
au travers diverses randonnées thématiques et insolites :
rando nocturne, rando contée, rando trappeur, initiation à
l'orientation...
Retrouvez leurs programmes à l'Office de Tourisme.

Nos accompagnateurs !
Lucas Humbert

www.lucas-humbert-aem.fr
06.16.38.02.13
contact@lucas-humbert-aem.fr

Sentiers Libres

sentierslibres.fr
07.81.20.32.10
contact@sentierslibres.fr

Laurent Lalouette

06.16.86.21.91
laurent-lalouette@hotmail.fr

De Sentes en Cîmes

https://desentesencimes.com
06.81.74.69.50
info@desentesencimes.com

Natur'Odyssée

www.nature-odyssee-jura.fr
03.81.69.29.75
naturodysseejura@gmail.com

O' Jurassik

www.ojurassik.fr
06.74.75.05.83
contact@ojurassik.fr

La Boîte à Montagne

www.la-boite-a-montagne-jura.fr
09.61.35.01.64 / 03.84.60.39.34
infos@laboiteamontagne.fr

JuraBalades

www.jurabalades.com
06.70.06.94.91
contact@jurabalades.fr

Terres et Cîmes

06.84.58.95.68
terresetcimes@gmail.com

Nos suggestions en famille
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BIENVENUE

Haut-Jura Arcade !
03.84.33.08.73
www.haut-jura.com
Les bons plans de l'Office de Tourisme

Nos incontournables !

Retrouvez les pistes multi-activités :

Nos activités insolites !
Apprenti musher dès l’âge de 3 ans ?
C’est possible avec Free Sled et son Baby Park (dès 3 ans)
et Traîneaux Kids (dès 12 ans) ! Une expérience inoubliable !
Activité familiale et conviviale, la construction d’igloos
avec Natur’Odyssée (chaque mercredi)
ou Lucas Humbert (chaque mardi) et Terres et Cimes.
Sortie "Traces et Empreintes", sur la traces des animaux, avec
De Sentes en Cîmes (chaque mercredi et jeudi 31/12).

Grimpe dans les arbres hivernales avec Terres et Cimes.
Randonnée suivie d'une fondue sous une yourte
avec Sentiers Libres.

où vous pourrez pratiquer la luge, les raquettes,
le ski de fond, la marche
et pleins d’autres activités hivernales,
sur les domaines de Morbier et Bellefontaine.

Découverte du Ski Joëring avec la ferme équestre de la Pelaisse.

Raquette petit pas :

Ludique !

Vous trouverez 6 sentiers raquettes de 2 à 4,7 km
sur les domaines de Morbier-Les Marais
Longchaumois-Rosset et Bellefontaine.

Raquette grand pas :

Jusqu’à 7 sentiers raquettes de 3,7 à 7,3 km
sur les domaines de Morbier-Les Marais,
Longchaumois-Rosset et Bellefontaine.

Ski nordique !

De débutants à initiés sur les domaines nordiques
de Bellefontaine, des Marais-Morbier
et Longchaumois-Rosset.

Découvrez le biathlon avec les moniteurs
des ESF de Bellefontaine et Morbier.
Activité de 1 à 5 personnes,
entre amis ou en famille.
Nos moniteurs des ESF de Bellefontaine
et Morbier vous accompagnent également
pour le ski de fond.
Activité de 1 à 5 personnes,
entre amis ou en famille.

Nos suggestions entre amis
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BIENVENUE

Nos activités insolites !

Haut-Jura Arcade !

Avec Lucas Humbert, accompagnateur en montagne,
ou De Sentes en Cîmes
partez pour des rando panoramiques :
Les Crêts du Jura et nos superbes belvédères.

03.84.33.08.73
www.haut-jura.com

Randonnée suivie d'une nuit en "cabane" pour profiter du lever
du soleil ou d'une fondue sous yourte avec Sentiers Libres.

Les bons plans de l'Office de Tourisme

Vous connaissiez le ski et l’équitation
comme deux activités distinctes ?
Combinez-les et découvrez une activité complètement unique :
le Ski Joëring avec la ferme équestre de la Pelaisse et le Centre
équestre Tinguely !

Nos incontournables !
Raquette niveau intermédiaire à avancée :
Vous trouverez 21 sentiers raquettes de 2,7 à 10,9 km
sur les domaines de Morbier-Les Marais,
Longchaumois-Rosset et Bellefontaine.
Ski nordique !
De débutants à initiés sur les domaines nordiques
de Bellefontaine, de Morbier-Les Marais et Longchaumois-Rosset.
N'hésitez pas à faire appel aux prestataires de ski et raquette,
comme l'ESF de Morbier pour débuter
le ski nordique et le biathlon
Avec La Boîte à Montagne initiez-vous au
ski de rando nordique, au télémark, au ski-raquette ou testez le VTT
sur neige.

Découvrez les superbes paysages nordiques,
en devenant musher d'un jour !
Une expérience inoubliable avec
Sentiers Nordiques ou Free Sled !

Jouez les trappeurs avec ÔJurassik et ses formules gourmandes
fondue-trappeur ou apéro-trappeur.
Quand la spéléologie et la fondue se marient :
Spéléo-Fondue avec Noa Guide et Original Concept.
Après l’effort, le réconfort !

Comme des pros !

Découvrez le biathlon avec les moniteurs
des ESF de Bellefontaine et Morbier.
Activité de 1 à 5 personnes,
entre amis ou en famille.
Nos moniteurs des ESF de Bellefontaine et Morbier
vous accompagnent également pour le ski de fond.
Activité de 1 à 5 personnes,
entre amis ou en famille.

Nos suggestions entre amis
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Nos restaurants !
Restaurants - Plats à emporter (retrouvez
les menus sur leurs pages Facebook) :

BIENVENUE

Haut-Jura Arcade !
03.84.33.08.73
www.haut-jura.com

Les bons plans de l'Office de Tourisme

Nos incontournables !

Raquette niveau intermédiaire à avancée :

Vous trouverez 11 sentiers raquettes de 3,7 à 10,9 km
sur les domaines de Morbier-Les Marais,
Longchaumois-Rosset et Bellefontaine.

Ski nordique !

De débutants à initiés sur les domaines nordiques
de Bellefontaine, des Morbier-Les Marais
et Longchaumois-Rosset.
N'hésitez pas à faire appel aux prestataires de ski et raquette,
comme l'ESF de Morbier pour débuter
le ski nordique et le biathlon.
Avec La Boîte à Montagne initiez-vous au ski de rando ou chaussez vos
raquettes pour une rando nocturne !

L’ourson Les Gentianes
La Chaumière Bellefontaine
L'Epicéa - Bellefontaine
L’Auberge des Forgerons
Allosaure Pizz' - Morbier
Le Kiosque - Morez
Nos produits locaux :
Fromageries de Morbier et de Longchaumois
sont à votre disposition
Point de vente à emporter traiteur aux pieds
des pistes à Bellefontaine
Jour et horaires des marchés sont disponibles à
l'Office de Tourisme
GAEC Piet-Thouverez - Morbier-Les Marais :
vente directe de viande bio

Nos insolites !
Découvrez les superbes paysages
nordiques, en étant musher d'un jour !
Une expérience inoubliable avec Sentiers
Nordiques ou Free Sled !
Quand la spéléologie et la fondue se
marie : Spéléo-Fondue avec Noa Guide.
Après l’effort, le réconfort !
N'hésitez pas à demander les
programmes de nos accompagnateurs en
montagne :
Lucas Humbert, Sentiers Libres,
Ô' Jurassik, De Sentes en Cîmes, la Boîte
à Montagne, Josiane Bertolini...

Nos suggestions entre amis

de

s
Chien

aux

e
train

Ski
Joërin

Ski
que

nordi

Rand

o

g

Gastronomie !

BIENVENUE

Haut-Jura Arcade !
03.84.33.08.73
www.haut-jura.com

Les bons plans de l'Office de Tourisme

Nos incontournables !
Raquette niveau intermédiaire à avancé :
Vous trouverez 21 sentiers raquettes de 2 à 10,9 km
sur les domaines de Morbier-Les Marais, Longchaumois-Rosset et Bellefontaine.
N'hésitez pas à faire appel aux prestataires de ski et raquette,
comme l'ESF de Morbier et Bellefontaine pour vous accompagner en ski nordique.
Avec La Boîte à Montagne initiez-vous au ski de rando ou télémark ;
ou chaussez vos raquettes pour une rando nocturne !
Partez en balade en calèche tout en dégustant une fondue
avec le centre équestre Tinguely.
Profitez du circuit découverte du patrimoine industriel de Morez.
Il vous accompagne dans votre visite de la ville, en passant
par le Musée de la Lunette ou encore la Maison de l’Émail.
Ou découvrez l'exposition l'Opale à la Taillerie à Bellefontaine !

Restaurants - Plats à emporter
(retrouvez les menus sur leurs pages
Facebook) :
L’ourson Les Gentianes
La Chaumière Bellefontaine
L'Epicéa - Bellefontaine
L’Auberge des Forgerons
Allosaure Pizz' - Morbier
Le Kiosque - Morez
Nos produits locaux :
Fromageries de Morbier et de
Longchaumois sont à votre disposition
Point de vente à emporter traiteur aux
pieds des pistes à Bellefontaine
Jour et horaires des marchés sont
disponibles à l'Office de Tourisme
GAEC Piet-Thouverez - Morbier-Les
Marais : vente directe de viande bio

Nos accompagnateurs !
N'hésitez pas à demander les
programmes de nos accompagnateurs
en montagne :
Lucas Humbert, Sentiers Libres,
Ô' Jurassik, De Sentes en Cîmes, la Boîte
à Montagne, Josiane Bertolini...

Bien être !
Massages, kinésiologie, Reiki,
rando Qi Gong, ...
Programmes disponibles
à l'Office de Tourisme

