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Cet hiver, plus que jamais, vous avez besoin
de changer d’air, de vous ressourcer, de
retrouver un sentiment de liberté et de
légèreté... Loin de la foule, le Jura est l’endroit
rêvé.
C’est la destination de vacances idéales
pour goûter aux plaisirs de l’hiver, s’adonner
aux joies de la glisse, parcourir les doux reliefs
et profiter des grands espaces (un des plus
vastes domaines nordiques d’Europe !), le tout
dans une montagne accessible et vivante.
C’est aussi la plus douce et la plus belle
façon de se révéler à soi-même, en vivant des
aventures en mode trappeur, explorateur ou
contemplatif au milieu d’une nature sauvage
que ses habitants ont su préserver.
Venir ou revenir dans le Jura c’est la sensation
de retrouver un ami d’enfance, qui a su rester
lui-même, fidèle à ses valeurs. Un ami qui
vous accueille à bras ouverts, qui prend soin
de vous et qui vous rappellera forcément les
vacances à la neige de votre enfance.
Passer ses vacances dans le Jura, c’est vivre une
expérience dont vous reviendrez grandi.

Se ressourcer, prendre son temps
pour profiter des grands espaces...

COMMENT VENIR EN VOITURE ?
Lille

6h

Paris

5h
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Dijon

1h30

Lyon

Genève

2h
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GRANDES AVENTURES
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VERSION TRAPPEUR OU EXPLORATEUR ?

Le Jura est l’endroit rêvé pour partir à l’aventure (avec un grand ou un petit A), se sentir libre et plus
vivant que jamais. Stage de survie en pleine nature, conduite d’attelages de chiens ou de chevaux,
construction d’igloo, Grande Traversée du Jura en ski de rando… à chacun son aventure !

C’est le moment de tenter des expériences et de
se découvrir un esprit nordique, au milieu d’une
nature sauvage et préservée.

WEEK-END TRAPPEUR SUR
LES CRÊTES DU JURA
Fermez les yeux et imaginez-vous dans la peau de Davy
Crockett. Vous sentez l’air vif et tonique qui rappelle le Grand
Nord. Vous sillonnez à travers les majestueuses forêts d’épicéas
et glissez de crêtes en combes... Chut ! Ecoutez les bruits
enchanteurs, la neige qui crisse sous vos raquettes, les arbres qui
secouent leurs ramures…

2 jours / 1 nuit
À partir de

VOUS ALLEZ AIMER :

160 /€pers.

•
•
•
•

Suivre les traces des animaux sauvages.
L’ambiance au refuge et le rituel de la
«boite chaude» !
L’ascension en raquettes au Mont
Tendre.
Votre selfie devant la chaîne des Alpes.

Pour plus de confort et de sérénité, nos conseillères vous
accompagnent dans la préparation de votre séjour :
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COUPS
R
DE COEU

NOS

AVENTURE
Se laisser emporter par une meute de huskies à travers
la poudreuse, dans les grands espaces immaculés des
Montagnes du Jura… Sensations de liberté garanties !

OÙ DORMIR
Passer une nuit dans une cabane trappeur, à la Pesse,
le plus haut village du Jura… Un rêve d’enfant qui se
réalise !

MUSÉE
Explorer les pôles, faire le show sur la glace, ou manger
dans un bistrot polaire… si vous ne voulez pas choisir,
vous pourrez rester toute la journée à l’Espace des
Mondes Polaires de Prémanon.
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GRANDS MOMENTS

EN FAMILLE, le Jura se révèle une destination idéale pour partager les joies de

découvrir des paysages grandeur nature. Pour les petits et grands débutants, les stations-villages
du Jura sont parfaites : écoles de ski pas snobs pour (ré)apprendre les rudiments du ski alpin ou
les bases du ski nordique, réellement accessible à tous et idéal pour se dépenser !

Le souvenir d'un séjour dont on revient avec les
joues roses et un moral d’acier

À LA DECOUVERTE DES
ANIMAUX DU GRAND NORD
Immergez-vous en pleine nature, pour une parenthèse hors
du temps en famille. Vous serez logés dans une accueillante
auberge, parfait point de chute pour explorer les Montagnes du
Jura, découvrir les saveurs et traditions jurassiennes, et profiter
d’une balade en traîneau à cheval. La visite d’un parc animalier
d’un nouveau genre, installé dans une ancienne ferme d’alpage
vous permettra d’approcher cerfs, yacks, bisons et autres
animaux étonnants.

VOUS ALLEZ AIMER :

3 jours / 2 nuits
À partir de

•

152/€adulte
(base 2 adultes et
2 enfants dans la
même chambre)

•
•
•

L’ambiance familiale de l’auberge et les
dîners à base de produits locaux.
La balade dans la neige au rythme du
cheval.
Voir les animaux du Grand Nord.
Visiter les tremplins de saut à ski

Restez zen et confiez-nous l’organisation de vos
prochaines vacances en famille :

jura-tourism.com
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COUPS
R
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NOS

ACTIVITÉ
Découvrir ses premières sensations de glisse et
apprendre le ski alpin (à tout âge) à la station des
Gentianes de Morbier.

DÉCOUVER

TE

Mettre tous ses sens en éveil à la Maison du Parc
de Lajoux pour découvrir le Parc naturel régional du
Haut-Jura sous toutes ses facettes.

MUSÉE
Retomber en enfance au Musée du Jouet de Moiransen-Montagne, grâce à une riche collection de jouets du
monde entier et de toutes les époques.
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GRANDES ÉMOTIONS

LES VACANCES ENTRE AMIS c’est un subtil équilibre entre l’effort et
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le réconfort. Le Jura pourra à la fois satisfaire les lève-tôt et les couche-tard de la bande. Les
plus motivés auront l’embarras du choix, entre ski alpin ou nordique, snowtubing, raquettes,
snowboard… Après l’effort, place à la convivialité : « Allez, ce soir on craque ! Fondue au Comté
et au Vin du Jura ou morbiflette ? ». Les vacances, les vraies, sont celles qui se savourent.

Le bonheur c’est de savoir apprécier les choses
simples et de savourer les bons moments !

LE PLEIN DE SENSATIONS
Biathlon : Dans la peau de la championne jurassienne,
Anaïs Bescond, double médaillée d’or olympique !
Ski de fond : Élancez-vous sur l’un des plus vastes
domaines nordiques d’Europe… c’est le moment ou
jamais !
Snowtubing : Pures sensations, belles gamelles et
franches rigolades !
Alpin : Si vous recherchez les grands espaces, le ski
intense et la diversité de pratiques, le tout nouveau
domaine franco-suisse « Jura sur Léman » est fait pour
vous !
Dites-nous ce que vous cherchez
et nous vous aiderons à trouver :
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COUPS
R
DE COEU

NOS

AVENTURE
Sortir en raquette à la tombée de la nuit sur le secteur
de Longchaumois. Une marche nocturne de 2h pour
rejoindre une authentique yourte dans laquelle vous
attend un savoureux moment autour d’une fondue
jurassienne !

OÙ DORMIR
Loger dans un chalet bois d’exception typiquement
jurassien, en pleine nature… Rien de tel pour se
dépayser et se retrouver entre amis.

BON PLAN
Déguster les vins du Jura au restaurant, dans votre gîte
ou mieux, dans une boutique apéritive aux Rousses…
Avec modération bien entendu !
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA
SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

2
9

GRANDE ROMANCE

ENVIE D’UNE ÉCHAPPÉE ROMANTIQUE À DEUX ?

Choisir le Jura n’aura rien d’un cliché... Envolée sur la Ligne des Hirondelles, grand frisson au
pied d’une cathédrale de glace, patin sur un lac gelé, chaleur intense du bain nordique, balade en
traîneau tiré par un cheval, déclaration au sommet de la Dôle…

Un cocon douillet, une table généreuse, tout
concourt à un séjour parfait dans le Jura

BALADES HIVERNALES ENTRE
LACS ET CASCADES
Une chambre d’hôtes confortable, idéalement située à deux
pas des lacs et cascades emblématiques du Jura, la beauté des
paysages glacés, sculptés par l’eau, la richesse du patrimoine
jurassien, la convivialité de la table d’hôtes : tous les ingrédients
seront réunis pour faire de votre séjour en tête à tête, un
moment suspendu, hors du temps. A la fin de votre séjour, un
échange de regard suffira pour vous mettre d’accord : vous
reviendrez dans le Jura !

VOUS ALLEZ AIMER :

4 jours / 3 nuits
À partir de

•

370/ 2 pers
€

(chambre double)

•
•

La découvertes des sites naturels
remarquables du Jura en mode hiver.
La visite libre de musées, d’ateliers
d’artisans et de fruitières...
Les spécialités régionales au menu de
la table d’hôtes

Pour que la surprise soit totale, vous pouvez
compter sur nous… et sur notre discrétion :
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COUPS
R
DE COEU

NOS

AVENTURE
Patiner main dans la main sur un lac gelé, jusqu’au
coucher du soleil… Très cliché, mais si romantique !

MUSÉE
Visiter le Musée des Lapidaires à Lamoura, pour
découvrir ce savoir-faire haut-jurassien ancestral,
perpétué de nos jours par une poignée de femmes et
d’hommes au service de la haute joaillerie… Au risque
de repartir du Jura avec la bague au doigt !

OÙ DORMIR
Dormir dans la suite balnéo avec vue sur le Parc naturel
régional du Haut-Jura… Le summum du bonheur !
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GRANDES ACTUS

SKIER SUR LE NOUVEAU
DOMAINE FRANCO-SUISSE
La région Suisse de Nyon et la Station des Rousses
vous accueillent sur le plus grand domaine de
ski transfrontalier de l’arc jurassien : « Jura sur
Léman ». Regroupant les massifs des Tuffes, de la
Serra, du Noirmont, et de la Dôle, il offre au skieurs
amateurs comme confirmés un espace de glisse
franco-suisse incroyable et une vue incomparable
sur le Mont-Blanc, les Alpes et la chaîne du Jura.
Pour parfaire l’expérience, le massif des Tuffes vient
d’être équipé de 2 nouveaux télésièges apportant
plus de confort et de fluidité entre les massifs des
Tuffes et de la Dôle. Enfin,
un forfait unique permet
d’accéder à l’ensemble du
domaine «Jura sur Léman»
pour plus de simplicité.*
jurasurleman.com
* Ouverture selon conditions sanitaires

APPRENDRE LE SKI
NORDIQUE EN S’AMUSANT
Convivialité, rires et jeux sont les maîtres
mots de ces 10 espaces ludiques installés
sur les domaines nordiques du Jura. Tous
différents mais, c’est certain, il y en aura
pour tous les goûts : piste de luge ou de
snowtubing, ateliers type parcours de
santé, biathlon laser ou encore sauts,
bosses, tunnels ou slaloms… Petits et
grands seront ravis !
espacenordiquejurassien.com

PARCOURIR LES
MONTAGNES DU JURA EN
SKI DE RANDONNÉE
Le ski de randonnée nordique permet
de découvrir les territoires autrement.
Il offre une sensation de liberté et de
rencontre avec une nature plus sauvage,
puisqu’il se pratique en dehors des
pistes tracées. La Grande Traversée
du Jura vous propose de randonner en
toute tranquillité sur un itinéraire balisé
(100 km) de manière à pouvoir profiter
au mieux de la beauté des paysages
enneigés des Montagnes du Jura, qui
se prêtent merveilleusement à cette
pratique avec un relief doux et varié.
Les GTJ se déclinent aussi en ski de fond
(180 km) et raquettes (150 km).
gtj.asso.fr
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Dole

5 DOMAINES
SKIABLES
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Un domaine à taille humaine...
cnjtourisme.fr
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DOUBS

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

MO
NT

Syam

Les Planchesen-Montagne

Foncine-le-Haut

Chaux-des-Crotenay

Haut-Jura Grandvaux
Tout simplement nordique !
haut-jura-grandvaux.com

Lac-desRouges-Truites

Chaux-du-Dombief

La Chaumusse

Saint-Laurenten-Grandvaux

Saint-Pierre

HAUT-JURA
GRANDVAUX
LÉGENDE
Ski de descente
Ski nordique

Bois-d’Amont

Morbier

Morez

HAUT-JURA
MOREZ

Nanchez-Prénovel
Les Piards

NanchezChaux-des-Prés

Raquette
Traîneau à chiens

Vallorbe
Bellefontaine

STATION DES
ROUSSES

Haut-Jura Morez

L’authenticité des stations-villages
haut-jura.com

Les Rousses

Prémanon

Les Crozets

Longchaumois

Espace ludique nordique

Genève

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

Saint-Claude
Septmoncel
Molinges

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Station des Rousses

Lamoura

Station familiale aux 4 villages, labélisée 5
sapins (Nordic France) et Flocon Vert.
lesrousses.com

Lajoux
Les Molunes

Les Moussières
Bellecombe

Les Bouchoux
La Pesse
AIN

Bellegarde

neigesdujura.com

Haut-Jura
Saint-Claude

Un paysage de combes féeriques
saint-claude-haut-jura.com
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GRANDES DÉCOUVERTES

GRANDES SALINES
de Salins-les-Bains
(UNESCO)
J’épate la galerie avec mes
histoires d’« or blanc »
En compagnie d’un
guide, vous serez invité à
découvrir l’ensemble du
site, à parcourir la galerie
souterraine monumentale
et à admirer la roue et le
balancier qui remontent la
saumure à la surface depuis
près de 2 siècles (site classé
au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en complément
de la Saline Royale d’Arc-etSenans dans le Doubs)

Je voyage sur la toile et
dans le temps
Le Musée de l’Abbaye,
donation René Genis et Guy
Bardone, présente jusqu’au
30 avril 2021 l’exposition
« Gustave Courbet, l’école de
la nature » abordant le thème
du paysage dans les œuvres
de Courbet, mais aussi dans
celles de ses collaborateurs et
amis.
museedelabbaye.fr

salinesdesalins.com

MUSEE DU JOUET
Moirans-en-Montagne
Je retrouve mon âme
d’enfant

Les vacances dans
le Jura ne sont pas
uniquement ressourçantes,
elles nous font grandir !

Poussez la porte du Musée
du Jouet : un lieu de vie à
explorer pour se souvenir et
s’amuser, rêver, jouer grâce à
une collection de 2000 jeux
et jouets de tous pays et de
toutes époques.
Plusieurs visites immersives et
ludiques vous sont proposées
avec le tout nouveau guide de
visite numérique «GEED» à
explorer via votre smartphone
sans télécharger d’application !
musee-du-jouet.com
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MUSÉE DE L’ABBAYE
Saint-Claude

MAISON PASTEUR
Arbois et Dole
Je suis l’inventeur des
gestes barrières, je suis, je
suis…
Louis Pasteur, bien sûr ! Ce
grand savant français (1822 –
1895) est devenu célèbre pour
avoir mis au point le vaccin
contre la rage, mais c’est
aussi le premier à faire état
de l’existence des microbes.
Découvrez l’œuvre de Louis
Pasteur dans sa maison natale
à Dole, et son intimité dans sa
maison familiale à Arbois.
terredelouispasteur.fr

SAVOIR-FAIRE
Je vais faire un p’tit tour
chez les artisans

MAISON DE LA
VACHE QUI RIT
Lons-le-Saunier
Je ris donc je suis
En 2021, la Vache qui rit a
100 ans ! Pour l’occasion la
Maison de La Vache qui Rit®,
située sur le site même où
ont été créés les premiers
fromages en 1921, proposera
plusieurs événements.
lamaisondelavachequirit.com

Le Haut-Jura est reconnu pour
ses savoir-faire industriels
et artisanaux. Du jouet, à
la lunette, en passant par
l’horlogerie, la tournerie…
Partez à la découverte des
savoir-faire hauts-jurassiens !
Une trentaine d’artisans et
d’entreprises vous accueillent
dans leurs usines, ateliers ou
boutiques.
2 IDÉES DE CIRCUITS :
• De l’eau à l’Atelier des SavoirFaire – 42 km
• Remontez le temps avec le
circuit « Origine Jura » - 53km

MUSÉE DE LA
LUNETTE – Morez
J’en vois de toutes les
couleurs
Doté de 2500 pièces rares
et prestigieuses issues de la
collection ESSILOR. Découvrez
jusqu’en mars 2021 les deux
expositions temporaires « La
saga Lamy main d’argent »
et « Les lunettes en voient de
toutes les couleurs ».
musee-lunette.fr

Liste des adresses à visiter et
fiches circuits à télécharger
sur jura-tourism.com / Vivre
le Jura / Visiter / Tourisme
de savoir-faire

LIGNE DES
HIRONDELLES
De Dole à Saint-Claude
Je m’envole vers de
nouveaux horizons
Cette voie ferroviaire a
joué, par le passé, un rôle
économique majeur pour
acheminer les matières
nécessaires aux industries de
la lunette, de l’horlogerie,
de la forge, des aciéries, etc.
Aujourd’hui, c’est une ligne
touristique, traversant le
Jura de Dole à Saint-Claude
sur 123 km, dévoilant forêt,
vignobles, combes et viaducs
éblouissants. Un merveilleux
voyage de 2h30 !
lignedeshirondelles.fr

A VOIR AUSSI
Evidemment nous n’avons
pas assez de place pour
vous parler de tous les sites
et musées que vous pouvez
visiter dans le Jura.
Nous vous invitons alors
à aller voir aussi :
• Le Musée de la Boissellerie
à Bois d’Amont
• La Maison des fromages
aux Moussières
• Le showroom des pipes
Chacom à Villard-SaintSauveur
…
juramusees.fr
jura-tourism.com
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GRANDEUR NATURE

JURA

Préparez votre
séjour et réservez
votre hébergement
Plus de 450
locations de vacances,
chalets et gîtes
En toute liberté d’un simple clic

jura-tourism.com
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Promouvoir
la gestion durable
de la fôret.
pefc-france.org
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