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BIENVENUE DANS NOS VILLAGES !
Tranquillité, sécurité et convivialité
Les stations-villages de Bellefontaine et de Morbier ainsi que le Village Neige de Longchaumois vous accueillent.

BELLEFONTAINE
Le village est situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, entre 1030 et 1260 mètres d'altitude.
Au pied du célèbre massif forestier du Risoux en bordure de la Suisse, Bellefontaine se niche dans un
écrin de verdure. Surplombé par le site des lacs et des tourbières de Bellefontaine et des Mortes,
véritable joyau environnemental, Le village tirerait son nom de la qualité de ses sources.

Espace alpin de Bellefontaine
5 pistes de ski serpentent entre pentes plus ou moins accentuées, passages plus vallonnés et replats
propices à l'apprentissage du ski. Le domaine skiable permet de satisfaire tous les niveaux avec ses pistes :
1 rouge, 1 verte, 3 bleues ainsi que ses 4 téléskis. Sur place, l'Ecole de Ski Français dispose aussi d'un fil
neige au jardin d’enfants ainsi que d'espaces luges et ludiques.

Domaine nordique de Bellefontaine
Le village permet de pratiquer une diversité d'activités : des pistes de
ski de fond pour tous les niveaux (de la piste verte pour les débutants
à la piste noire pour les skieurs réguliers). De nombreuses pistes de
raquettes à neige et une liaison incontournable à travers la forêt du
Risoux, pour rejoindre les villages de Bois d'Amont ou Les Rousses.
GTJ :

- GTJ ski de fond : Chapelle des Bois - Bellefontaine : 11,5 km puis
Bellefontaine - Bois d'Amont : 8 km

Sur place : Ecole de Ski Français, cours de biathlon, 2

- GTJ raquettes à neige : Chapelle des Bois - Bois d'Amont : 10,9 km

magasins de location de matériel, 2 restaurants, une salle
hors sac, des parkings gratuits.
Boutique et artisanat local : la Taillerie et les

Partez avec...
Horloges

Comtoises. Pot d'accueil le samedi soir pendant les vacances.

11 pistes de ski de fond (100km)
8 pistes raquettes (50km)

MORBIER

Domaine nordique de Morbier

Ce village est situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, entre 940 et

Avec près de 100 kilomètres de pistes de ski de

1160 mètres. Il porte le nom du célèbre fromage et est reconnu pour son

fond tracées et entretenues quotidiennement,

activité horlogère. Dans le village, vous pouvez d'ailleurs découvrir l'église des

partez à la découverte de la diversité des

horlogers avec sa particulière horloge à trois cadrans, son cadran solaire et son

paysages

horloge comtoise géante.

Station de ski alpin Les Gentianes (Morbier - Les Marais)
Idéale pour l'apprentissage du ski, la station dispose d' 1 piste verte, 1 piste bleue
et 1 piste rouge ainsi que 2 téléskis.
Sur place, l'Ecole de Ski Français dispose d'un fil neige au jardin d’enfants.

haut-jurassiens

:

forêts,

combes

vallonnées, habitat traditionnel, et bien d'autres
surprises encore !
Station familiale par excellence, venir à Morbier
permettra

de

s'adonner

à

une

multitude

Des pistes de snow-tubing, des espaces luges et ludiques satisferont petits et

d'activités différentes et pour tous niveaux : que

grands.

l'on débute sur les skis ou que l'on ai déjà un bon

De l'initiation au biathlon est aussi proposée aux Gentianes ou au lieu-dit le

niveau, la diversité des pistes proposées sur

Glacier.

Morbier permettra à tous les pratiquants de

A proximité, aux lieu-dit Hautes-Combes, les enfants (et les adultes), pourront
s'initier avec Free Sled, à la conduite d'attelage de traîneaux à chiens ou profiter
d'une balade (sur réservation).

trouver leur bonheur.
13 pistes de ski de fond (100 km)

Sur place : Ecole de Ski Français, 2 magasins de location de matériel, 1

6 pistes de raquettes (30 km)

restaurant, une salle hors sac "Espace Douceur", des parkings gratuits.
Fromagerie aux Marais. Commerces et services à proximité (supermarché,
boulangerie...).

Domaine nordique de Longchaumois

LONGCHAUMOIS
Vaste commune s'étendant de la Bienne (412m) au Bois de Ban (1416m),
labellisée Village Neige et située au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut-Jura.

Domaine Longchaumois-Rosset
L'espace alpin de Rosset dispose d'une piste verte, d'un fil neige, d'un
espace luge offrant ainsi une découverte de la glisse en toute sécurité.
Dans le village, vous pourrez également tester le ski joëring ou initier les
enfants à la balade à cheval à la ferme équestre de

la Pelaisse. Un

accompagnateur en montagne, Sentiers Libres, propose aussi différentes
activités de la randonnée à la micro-aventure.
Une balade découverte du village tous les dimanches matin et un pot de
l'amitié avec dégustation de produits locaux sont proposés par l'association
touristique de Longchaumois pendant les vacances scolaires.
Sur place : restaurant, fromagerie, commerces (boulangerie, boucherie,
Bar Tabac Presse, supermarché...) et services, parkings gratuits.
Atelier Verre de Voûte, Cyril Micol, artisan vitrailliste.
Maison du mètre linéaire.

Village à l'habitat dispersé, les pistes de ski de fond ou
de raquettes à neige invitent à la découverte de
l'habitat typique haut-jurassien.
Et si l'on souhaite s'éloigner un peu et sortir des
sentiers battus, le ski de randonnée nordique, hors des
pistes damées (tout en respectant les zones de
protection de biotope), permettra de combler cette
envie.
Une piste multi-activité, située au lieu-dit le Poteau,
permet à chacun de glisser selon ses envies.
Pour découvrir ce patrimoine typique pourquoi ne pas
emprunter aussi une des pistes raquette, depuis le
village ou au départ de Rosset.
Vous pouvez relier les domaines nordiques de la
Station des Rousses en ski de fond par la Combe
Sambine, le Bois de Ban et les Arobiers.
3 pistes de ski de fond (20 km)
7 pistes de raquettes (23 km)

AVENTURES INSOLITES EN FAMILLE !
Atelier construction d'igloo
Apprenez à construire un igloo !
Un igloo est une habitation en forme de dôme
faite de neige dure. Historiquement, l’igloo est
utilisé par les familles inuites et les chasseurs
itinérants durant la saison d’hiver.
Atelier avec l'Ecomusée de la Maison Michaud
et Natur'Odyssée Jura
Programmes disponibles à l'Office de Tourisme

Semi-nocturne Igloo et chamallow
Un après-midi en famille ou entre amis, technique de
survie, construction d'igloo et feu de bois!
S'orienter avec cartes et boussoles, faire un feu dans la
neige, ramasser sa propre nourriture, le tout en
s'amusant.
Cluedo Nature !

Une enquête à résoudre : la disparition de Blanchon...
Trouver les balises, observer les indices et écouter les
témoins... Una activité ludique à faire en famille pour
apprendre la montagne en hiver
Avec La Boîte à Montagne

Journée polaire
Découverte

du

milieu

nordique

le

matin

et

construction d'igloo avec Lucas !
Direction les pôles l'après-midi pour une visite de
l'Espace des Mondes Polaires.
Avec Lucas Humbert
Programme disponible à l'Office de Tourisme

Nocturne poétique et Rando au clair de lune
Au clair de lune ou muni d'une frontale, partez à la
découverte de la montagne jurassienne.
Avec Natur'Odyssée Jura, De sentes en Cimes, Lucas
Humbert, Randocontes, la Boîte à Montagne.
Programmes disponibles à l'Office de Tourisme

Randonnée et balade contée
Pour une découverte singulière des Montagnes du Jura
en France et en Suisse.
Légendes, histoires, laissez-vous émerveiller !
Désirée et Laurent vous invitent à partager leur passion
commune pour la nature et les belles histoires !
Balade contée dès 4 ans : "Contes d'ici et d'ailleurs", "Au
fil de l'eau". Randonnée Nouvel An et Belvédères.
Avec Randocontes - Laurent & Désirée
Programme disponible à l'Office de Tourisme

Randonnée raquette et fondue sous une yourte
Partez explorer la montagne et ses mystères

avec Rémi.

Partagez ensuite un moment chaleureux et gourmand sous
une yourte ou sur un sommet pour admirer un superbe
panorama !
Avec Sentiers Libres

Traces et Empreintes
L'Epicéa, roi du Jura
Au cours d’une randonnée raquette,

partez à la

recherche des traces et indices laissés par les habitants
des forêts.
Au cours d'une autre balade, Virginie et son ami Biscotte
vous conteront l'histoire de l'Epicéa, le roi de nos forêts
jurassienne.
Avec De Sentes en Cimes
Programme disponible à l'Office de Tourisme

Evasion polaire : les lacs et tourbières de
Bellefontaine et des Mortes
Partez pour une randonnée en raquettes autour des lacs
afin de mieux connaître ces espaces naturels sensibles. Vous
plongerez dans un univers polaire et découvrirez une
végétation caractéristique de type boréo-arctique.
Avec Lucas Humbert, De Sentes en Cimes, Natur'Odyssée
Jura, Randoncontes, Jurabalades.
Programmes disponibles à l'Office de Tourisme

Randonnée trappeur
Offrez-vous une randonnée panoramique !

Romain

vous guidera sur les sommets avec une halte sur le
parcours

pour

déguster

une

fondue

typique

jurassienne dans un endroit insolite en pleine nature.
Avec Ojurassik
Programme disponible à l'Office de Tourisme

TESTEZ DE NOUVELLES ACTIVITÉS !
Biathlon
Le biathlon est un sport olympique d'hiver qui comprend le ski de
fond en style libre et le tir à la carabine de petit calibre. Initiation à
partir de 8 ans.
Avec Biathlon Academy à Morbier, les ESF de Morbier et
Bellefontaine, Natur'Odyssée Jura, la Boîte à Montagne.

VTT sur neige
Cette activité sportive mêle la recherche
d'adhérence, de la glisse et la découverte
des montagnes du Jura en hiver.
VTT classique ou assistance électrique.
Avec le Bureau des Guides du Haut-Jura
et La Boîte à Montagne

Ski de rando nordique ou backcountry
Le ski de randonnée nordique était le moyen de transport ancestral des populations nordiques,
Cette pratique vous permet d'aller hors des sentiers battus (hors pistes balisées) et de profiter des joies de la glisse.
Pour vous accompagner, n'hésitez pas à contacter nos guides !
Avec Natur'Odyssée Jura et la Boîte à Montagne.

Ski-raquette
Vous rêvez de vous déplacer partout, comme en
raquettes, mais avec un peu de glisse en plus ?
Ce ski est fait pour vous !
On l'appelle aussi le "ski-raquettes", très facile
d'accès, même pour les débutants ou nonskieurs adeptes de la raquette.
Pour

les

plus

aguerris,

on

peut

même

télémarker ou s'amuser à enchaîner les creux et
les bosses !

Avec la Boîte à Montagne

Spéléologie
Explorez le monde souterrain même en hiver ! ! Profitez de la douceur des cavités jurassiennes, Dans les grottes, en été
comme en hiver il fait aux alentours de 9°C.
Avec le Bureau des Guides du Haut-Jura

Battle tir à l'arc
2 équipes, des cibles, des adversaires à mettre
hors jeu ! En utilisant des arcs et des flèches
spéciales, vous serez mis à l'épreuve sur vos
capacités à viser, tirer et esquiver.
Avec la Boîte à Montagne

ACTIVITÉS NEIGE AVEC LES ANIMAUX !
Jouez les jeunes mushers !
Alexis propose aux enfants dès 3 ans de jouer les jeunes
mushers en découvrant la conduite d'attelage :
Le baby park dès 3 ans
Le traîneaux kids à partir de 12 ans
Optez aussi pour la balade en traîneaux à chiens !
Avec Free Sled - Alexis Champion

Jeune soigneur
Découverte

de

la

vie

quotidienne

dans

un

parc

animalier.
Au Parc Héria : rencontre animalière privilégiée au

cours d'un séjour ou d'un camp aventure. Soins aux
animaux de la ferme, soins aux poneys, approche de
certains animaux (bison, hibou grand duc..).
Au Parc Polaire : approchez cerfs, chamois, yacks… avec

une équipe professionnelle qui vous permettra en toute
sécurité de découvrir les besoins de la faune sauvage.
Avec le Parc Polaire et le Parc Héria

Cani-raquette et conduite d'attelage
Cani-raquette

:

Raquettes

aux

pieds,

partons randonner avec les chiens. Après
une

présentation

de

vos

nouveaux

compagnons et une explication sur la
gestion des chiens pendant la randonnée,
partons les faire travailler dans la neige
poudreuse.
Initiation

et

perfectionnement

à

la

conduite d'attelage : cette discipline est

accessible aux personnes sportives qui
souhaitent évoluer dans leur pratique liée
aux chiens de traineaux.
Avec Sentiers nordiques

Ski Joëring
Cette discipline équestre, originaire de Scandinavie, ludique et accessible, combinant cheval et glisse, a le vent en
poupe. A tester cet hiver, même si vous n'êtes pas cavalier !
Le ski joëring peut aussi se pratiquer avec les chiens de traîneaux.
Avec la Ferme de La Pelaisse et le Centre équestre Tinguely pour le ski joëring à cheval
Avec Sentiers Nordiques pour le ski joëring avec les chiens.

Balade en main, approche
cheval
Pour les plus jeunes, Aline
vous propose une découverte
du cheval tout en douceur :
balade en main, travail longue
rênes...Dans un cadre sauvage,
au cœur de la nature...
Avec la Ferme de La Pelaisse

Balades en calèche
Laissez-vous
d'admirer

les

porter

et

paysages

profiter
jurassiens

enneigées.
Pour les gourmands, optez pour le
char fondue : une balade gourmande
en calèche !
Avec le Centre équestre Tinguely

LAISSEZ-VOUS GUIDER... ATTEIGNEZ LES SOMMETS !

Randonnées panoramiques : grand angle sur les Alpes et le lac Léman. Randonnées nocturnes. Randonnées levée de soleil...

Nos accompagnateurs en montagne
Randocontes

Lucas Humbert

De Sentes en Cimes

Sentiers Libres

Jurabalades

Natur'Odyssée Jura

La Boîte à Montagne

Ojurassik

ITINÉRANCE HIVERNALE :
LES GRANDES TRAVERSÉES DU JURA

En raquettes ou en ski de fond, cet hiver partez à la découverte des Montagnes du Jura
Préparez votre GTJ sur :
www.gtj.asso.fr

MICRO-AVENTURES DANS LE HAUT-JURA
Initiation au raid nordique avec les chiens de traîneaux
Les raids nordiques avec Sentiers Nordiques.
Sophie vous propose différentes aventures avec les chiens de traineaux.
Passez des moments inoubliables et véritablement nordiques aux confins des montagnes jurassiennes et sur les crêtes
franco-suisses !
"Raid du nouvel an" : 2 jours de conduite d'attelage itinérante et nuit sous tipi chauffé
5 jours d'itinérance en pulka-raquette - La pulka est la petite luge tirée par un chien dans laquelle la nourriture et le
matériel commun sont déposés.
Le raid corsé : 2 jours de conduite d'attelage itinérants avec nuit dans un refuge.

De l'initiation au bivouac hivernal au raid nordique
A skis ou en raquettes, explorez la montagne jurassienne, lors d'une expédition "polaire" ! Vivez une expérience hors
norme à découverte de paysages somptueux. Laissez-vous surprendre par les couleurs et les ambiances de nos
montagnes du crépuscule au petit matin.
Apprenez à vous équiper, à observer la nature, votre environnement, Dépassez-vous et vivez une expérience unique.
Différentes formules vous sont proposées, de l'initiation au raid sur plusieurs jours, en autonomie équipé d'une pulka ou
d'un traineau.

Sentiers Nordiques - musher

Partez avec...

Sentiers Libres

La Boîte à Montagne

Lucas Humbert

Natur'Odyssée Jura

De Sentes en Cimes

A FOND LA FORME !
Suggestions d'itinéraires en ski de fond

Les Lacs et tourbières - Bellefontaine
De 2,3 à 6,3 km
Les lacs et tourbières de Bellefontaine et des
Mortes représentent un contexte écologique de
très

grande

valeur

avec

leur

végétation

caractéristique de type boréo-arctique.
Des pistes vertes vous permettent de vous initier
tranquillement au ski de fond dans un cadre
magique !
Poursuivez ensuite sur les pistes bleues et rouges !
Liaison Morbier

Suivez les traces des champions - Morbier
Plaine des Marais : de 1,4 à 22,3 km
Le Glacier : 2.8, à 22,3 km
Suivez les pistes : Patrice Bailly Salins, Hervé Balland, les
Cernois Roz et le Glacier.
Sur le secteur des Marais, vous évoluerez tout en douceur entre
combes et bois.
Le secteur du Glacier, sous couvert forestier, vous permettra de
profiter de la neige tout l'hiver !

Vous

pourrez apercevoir le

massif forestier du Risoux et la Roche Champion.
Liaison Bellefontaine et Chapelle des Bois.

La Combe Sambine et Rosset - Longchaumois
Les Chevreuils, les Ecureuils - Départ le Poteau
De 3 à 8 km - Liaison : Prémanon, Lamoura

Rosset - De 3 à 8 km - Liaison le Poteau

Le Grand Remblai

et la Pierre Levée -

Bellefontaine
Depuis le Poteau, une partie des pistes rejoint le domaine

nordique de la Station des Rousses : l'occasion de découvrir la
Combe Sambine. Entre combes et épicéas sur la piste des
chevreuils, vous apercevrez au loin les sommets des Monts Jura.
A Rosset

: la piste d'initiation nordique côtoie le fil neige, le

7 km Grand Remblai - 9, 7 km Pierre Levée
Liaison : les Rousses, Bois d'Amont
Pause gourmande sur réservation : Gîte d'étape le
Chalet Gaillard

Ces

pistes

vous

permettent

de

sillonner

la

baby alpin et la piste de luge permettent à toute la famille

majestueuse forêt du Risoux, une des plus vastes

d'apprécier les différentes activités de la neige.

pessières d'Europe.

RANDONNÉE HIVERNALE
Suggestions d'itinéraires en raquettes
La Roche Devant et Roche Bernard - Bellefontaine
Plus beau belvédère de la vallée, la Roche Bernard offre un
superbe panorama sur les lacs et les tourbières de
Bellefontaine et des Mortes, espace naturel préservé. Ces
lacs comptent parmi les plus élevés du Jura.
La Roche Devant, au départ du village de Bellefontaine
(Roche devant, 8,4km) ou de Morbier (les Chaumelles,
8km), vous offre un beau panorama sur le village de

Bellefontaine, la majestueuse Forêt du Risoux et la vallée.

Le Glacier et les Blanches à Morbier
Au Glacier, plongez dans un univers forestier avec de belles
ouvertures sur des combes, la forêt du Risoux et la Roche
Champion. Les Bornes : 4,9km
Les Blanches (5,3km) vous propose un itinéraire sans

difficulté entre bois et combes enneigées.

Sur les Charrières, les Ecureuils et en Belbouchet
Longchaumois / 2 à 5km
Evoluez

en

toute

tranquillité

sur

le

secteur

de

Longchaumois. de courts itinéraires vous permettent de
petites

balades

familiales

au

cœur

d'une

nature

préservée. La piste multi-activité des Ecureuils vous offre
un terrain de jeux idéal.
Itinéraires raquettes en accès libre sur ce secteur.

La besace à fondue : un kit pour une fondue en pleine
nature en location auprès de la
Conciergerie du Haut-Jura!
Respectez la nature,
gardez vos déchets dans la besace !

LE TRAIN DES NEIGES !
La Ligne des hirondelles
La ligne des Hirondelles traverse le Jura du nord au sud, depuis Dole
jusqu’à Saint-Claude.
Il s'agit d'une des plus belles lignes ferroviaire de France qui vous
permettra de découvrir les différentes facettes du Jura de la plaine
jusqu'aux montagnes enneigées.

Tout au long de ses 123km, vous découvrirez la variété et la
splendeur des paysages jurassiens.

Traversant gorges et rivières, passant par des viaducs à flanc de
falaises, des ponts et des tunnels, vous serez surpris par ces
ouvrages

d’art

impressionnants,

symboles

de

prouesse

technique et véritable témoignage d’une aventure humaine du
début du siècle dernier !

Ligne

régulière

de

la

SNCF,

vous

pouvez

l'emprunter

en

autonomie.
Différentes formules organisées vous sont également proposées
afin de la découvrir.

Les formules Hiver
Dole <> Morez - Formule raquette ou savoirfaire
Cette excursion vous permet d'emprunter la quasi
totalité Ligne des Hirondelles et de profiter des joies
de l'hiver avec une randonnée en raquettes à
Morbier. Il vous est aussi possible d'opter pour la
visite du Musée de la Lunette à Morez et mieux
connaître

ainsi

les

savoir-faire

de

la

vallée

morézienne, Un repas dans une brasserie de la ville
de Morez vous permettra de goûter une spécialité
jurassienne : la morbiflette ! Fin de la journée à la
fameuse fromagerie de Morbier !

Morez<> Morbier - A l'Assaut des viaducs !
Suivant la météo, une randonnée accompagnée
pédestre ou en raquettes vous est proposée entre
Morez et Morbier. Le retour se fait en train par un
des tronçons des plus impressionnants de la ligne
avec son viaduc à flanc de falaise !

FOCUS SUR ...
NOUVELLES EXPOSITIONS
L'excentrique collection de Monsieur Landolt
Jusqu'au 1er mai 2022
Exceptionnelle collection du lynétaphile (collectionneur de
lunettes de vue) suisse Martin Landolt. Acquise par donation
cette collection est composée de 1400 items : lunettes,
instruments d'optique et gravures. Elle couvre 4 siècles
d'histoire, du 17ème siècle au 20ème siècle, et comporte
différentes typologies d'objets, de matériaux et de styles
diversifiés qui en font toute sa richesse.

Devenez conservateur de musée le temps d'une visite !
Le métier de conservateur est captivant, il ressemble à celui d'un enquêteur de police scientifique...
Pour découvrir cette incroyable collection, le musée vous invite à mener votre enquête et étudier quelques pièces
remarquables de la collection.
Dans un cabinet de curiosité contemporain, une investigation scientifique et historique vous attend !
A vous de jouer !

Horizons Jurassiens
Jusqu'au 6 mars 2022
Exposition en accès libre
Road trip photographique à travers l'arc jurassien
Suivez l'œil du photographe Aurélien Billois et
parcourez les merveilles du massif du Jura !

DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE JURASSIENS
La Taillerie - Bellefontaine
Depuis le 19e siècle, le Haut-Jura est réputé pour la taille
des diamants et des pierres précieuses. La région comptait
en effet jusqu'à 8.000 lapidaires, Valérie Duraffourg,
gemmologue, passionnée par les pierres, s'est installée dans
l'ancien atelier de son père, lapidaire et diamantaire, afin de
perpétuer la tradition familiale dans le village.
Spécialiste

des

pierres

précieuses,

elle

pourra

vous

présenter les différentes pierres ainsi que les métiers de
gemmologue, diamantaire et lapidaire.
Exposition sur l'Opale jusqu'au printemps 2022

L'atelier Verre de Voûte - Longchaumois
Cyril Micol est vitrailliste d'art en technique traditionnelle
depuis 2005. Il crée des vitraux sacrés ou décoratifs (vitrauxvase, inclusion...), restaure des vitraux du patrimoine ou
religieux. Il utilise des techniques personnelles : givrage de
verre, sérigraphie, sablage. L’artisan réalise également des
produits originaux brevetés : le "kitrail®" maquette de
vitraux, le "kaleioo®" : kaléidoscope en kit, Le "zzle®" :
puzzles de verre. Visites guidées gratuites sur demande.

EMBARQUEZ POUR LES PÔLES !
L'Espace des Mondes Polaires - Prémanon
Véritable immersion au cœur des glaces en compagnie
d’animaux naturalisés, le musée est une invitation à
explorer

l’Arctique

et

l’Antarctique.

Des

images

monumentales ainsi que des documents audiovisuels
vous plongent dans l’ambiance des pôles. Animations,
expositions, conférences toute l'année.

La patinoire de l'Espace des Mondes Polaires
Plongez dans l’atmosphère majestueuse et épurée de la
banquise ! Couverte et à dimensions familiales, la
patinoire de l’Espace des Mondes Polaires vous offre
500m² de glace pour découvrir les joies du patinage et
des autres sports de glace. De nombreuses animations
sont proposées toute l’année.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS - DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022

DEPART MORBIER - MERCREDI 29 DECEMBRE 2021
Morbier > Bellefontaine > La Transju’trail Blanche | 7 km
Morbier > Chapelle des Bois > La Transju’trail Blanche | 18 km
Morbier > La Transju’trail Blanche des marmots | 1 km à 5 km
Morbier > La randonnée blanche

MERCREDI 26 JANVIER 2022

DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 - MORBIER
3 PARCOURS RAQUETTES POUR TOUS !

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 FEVRIER 2022
LA CELEBRE TRANSJURASSIENNE !

Retrouvez tout l'agenda

*Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

IDÉE RECETTE
Risotto au butternut confit et au Morbier
Ingrédients
300 g de riz arborio pour risotto
1 courge butternut
3 cuillères à soupe de sirop d’érable
70 g de noisettes
100 g de beurre
1 verre de vin blanc
1 l de bouillon de volaille
4 cuillère à soupe d’huile d’olive
3 échalotes
150 g de MORBIER
Sel et poivre

Étape 1
Eplucher le butternut, l’épépiner et le couper en rondelles d’1 cm
d’épaisseur. Les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé. Mettre un filet d’huile d’olive, 3 cuillère à soupe de
sirop d’érable, saler et poivrer.
Mettre au four pour 35 minutes à 180 °C. A la sortie du four, découper
un quart de la courge en petits dés et faire une purée avec le reste.
Étape 2
Concasser grossièrement les noisettes et les faire torréfier à la poêle.
Préparer le bouillon de volaille et émincer les échalottes.
Étape 3
Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive et faire suer les échalotes
doucement. Quand elles sont translucides ajouter le riz et faire
revenir 2 mn. Le riz doit être translucide. Mouiller alors avec le verre
de vin blanc puis ajouter un peu de bouillon de volaille. Quand le riz a
tout absorbé, ajouter progressivement le bouillon. Il faut remuer tout
le temps.
Étape 4
Râper le morbier juste sorti du réfrigérateur. Garder quelques
lamelles pour la décoration du plat.
Quand le riz est cuit, ajouter la purée de courge et le Morbier. Bien
mélanger.
Étape 5
Au moment de servir ajouter les dés de courge butternut et les
noisettes torréfiés.

Faites le plein d'idées recettes :

www.fromage-morbier.com

CONTACTS
Office de Tourisme Haut Jura Arcade
Place Jean Jaurès – Morez - 39400 HAUTS DE BIENNE
Tel. 03 84 33 08 73
tourisme@haut-jura.com

Retrouvez tous les contacts et
informations dans
notre guide touristique.

Chalet Info Bellefontaine :
Tél. 03 84 33 40 21
Basse-saison : du lundi au vendredi 9h30 - 12h et 14h - 17h
Haute-saison Hiver : (vacances de Noël et d'hiver)
A MOREZ
Du lundi au samedi 9h - 12h30 & 13h30 - 17h30
A BELLEFONTAINE :
Du lundi au mardi 9h-12h30 & 13h30-17h30
Samedi 13h30-16h30 Pot d'accueil à 18h30
Dimanche : 10h-12h

ICI, ON A OPTÉ POUR LA
Pour toutes informations sur les gestes à adopter et les réglementations sur les espaces
protégés : www.parc-haut-jura.com et la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne :
www.rnn-hautechainedujura.fr
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ON SE RETROUVE DANS QUELQUES MOIS...

