POUR (SE) FAIRE PLAISIR !
LE VILLAGE DU BOIS à Clairvaux-les-Lacs
Un concept store unique en France ! Un village, 12 boutiques
d’articles et jouets en bois, cadeaux, décoration, produits
régionaux… Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
17h30.
Contact : Place du 8 mai 1945 39130 Clairvaux-les-lacs 03 84 47 22 06
ARTISANS DE MADAGASCAR à Clairvaux-les-Lacs
Exposition-vente d'artisanat Malgache en commerce équitable : minéraux, bijoux, sculptures,
vannerie, décoration, vanille, épices, spécialités culinaires… Du mardi au samedi de 10h à 17h30.
Contact : 8 rue des sapins 39130 Clairvaux-les-Lacs – 09 64 12 48 13 ou 06 48 91 78 13
BOUTIQUE D’ARTISANAT à L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles
Si le musée reste fermé, la boutique elle, est ouverte ! Dédiée à l’artisanat 100% jurassien vous
trouverez des articles issus de la production d’une quarantaine d'artisans différents : objets et
jouets en bois, vêtements, bijoux, poteries, boutons… Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.
Contact : 1 grand’rue 39170 Ravilloles - 03 84 42 65 06
Astuce : vous êtes avec des enfants ? Demandez le livret à la boutique pour suivre le sentier des
savoir-faire ! Bien sûr il faut être bien chaussés car le sentier peut être boueux, voire enneigé !
Durée : 1h30 environ (3 km)
CHARLILUCE à Moirans-en-Montagne
Boutique spécialisée dans le jouet en bois et fabrication artisanale de certains d’entre eux :
poupées, marionnettes… Sélection de produits locaux, articles en bois et souvenirs. Du lundi au
vendredi de 10h à 17h30 et le samedi de 10h à 13h.
Contact : 59 avenue de Saint-Claude 39260 Moirans-en-Montagne – 03 84 42 04 51
BOISSELLERIE DU HÉRISSON à Le Frasnois
Lieu incontournable de votre séjour dans le Jura où une multitude
d'objets en bois vous attendent : objets déco, ustensiles de cuisine,
cadeaux, vous trouverez de quoi faire votre bonheur ou celui d'un
proche.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 & dimanche
de 14h à 17h30.
Contact : Hameau de la Fromagerie 39130 Le Frasnois - 03 84 25 50 78
LES JOUJOUX DE NILOU à Moirans-en-Montagne

En plein cœur de la cité du jouet, c'est un lieu dédié à l'enfant avec jouets, jeux de
société, loisirs créatifs, vêtements, décorations …Mais aussi produits du terroir et
artisanaux ! Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : 7 rue Pasteur 39260 Moirans-en-Montagne - 06 33 70 92 73

RENCONTREZ… NOS ARTISANS !
POTERIE KÉRAMOS à Patornay
Poteries variées et contemporaines, boutique ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h-18h et
mercredi & samedi 10h-13h30.
Contact : 5 route du château d’eau 39130 Patornay - 03 84 44 36 18
TCHATCHA BIJOUX à Pont-de-Poitte
Créatrice Bijoutière-Joaillère, passionnée par le travail du métal et des minéraux, Charlène réalise
des bijoux uniques en laiton, argent 925 et or 18K marqués de son poinçon de maître.
Visite de l'atelier et boutique uniquement sur rendez-vous.
Contact : 6 rue des cités 39130 Pont-de-Poitte – 06 78 77 26 72
TOURNERIE SUR BOIS : ROBERT MARICHY à Néglia
M. Marichy vous accueille dans son atelier de tournerie traditionnelle, construit par son père en
1932 et classé Monument Historique. Visite de l’atelier et démonstration possibles tous les jours
sur rendez-vous uniquement (laisser un message sur le répondeur).
Contact : 8 rue du Plan Pernet Néglia 39240 Arinthod – 03 84 48 04 06
TOURNERIE SUR CORNE : MICHEL MUYARD à Jeurre
Démonstration gratuite, vente articles en corne. Visite de l’atelier et démonstration possibles tous
les jours sur rendez-vous uniquement par téléphone.
Contact : 5 route de la gare 39360 Jeurre – 03 84 42 41 93
CUIR DU JURA à Thoiria
Artisan – Fabricant - travaille depuis 40 ans avec des cuirs français avec un tannage naturel et
végétal. Visite de la boutique possible sur rendez-vous par téléphone.
Contact : 53 impasse de la confise 39130 Thoiria – 03 84 25 25 16 / 06 84 83 97 26
LE POULAILLER DE JOANIE SPAGHETTIS à Étival
Il s’agît bien d’une mercerie, non d’un poulailler ! Lieu de travail de Joanie, couturière, où elle
conçoit et fabrique des articles « objectif 0 déchet » ! Vous y trouverez également tout type de
fournitures pour couture, tricot, etc., sur rendez-vous !
Contact : 510 rue Francis Picabia 39130 Étival - 06 87 23 37 27
BÊTE À BOIS à Arinthod
Inventeur et créateur de jeux en bois en lien à la coopération et à la motricité fine pour tous publics,
Bruno vous accueille dans son atelier sur rendez-vous.
Contact : 21 rue Fontaine du Fresne 39240 Arinthod - 06 73 81 18 47
LES TRÉSORS DE PÉPITE à Aromas
Avant d'être fileuse de verre, Perrine a travaillé plusieurs années dans l'ornement de coiffure pour
de grandes marques (Jean-Paul Gautier, Chanel...), puis a lancé sa propre marque de bijoux. Elle
vous accueille sur rendez-vous dans son atelier pour découvrir la fabrication d'une perle.
Contact : 9 route du Mont - Burigna 39240 Aromas - 06 76 81 88 94

TRÈS PNEU POUR MOI à Val Suran (Saint-Julien)
Créations….gonflées de mobiliers de décoration intérieure. Boutique d’artisanat sur place ouverte
mardi, jeudi, vendredi & samedi de 9h à 12h et de 15h à 17h45 et mercredi de 9h à 12h30.
Contact : 19 rue du Faubourg - Saint-Julien 39320 Val Suran - 06 74 75 27 48 ou 03 84 44 45 31
LESLIE CÉRAMIQUE à Valzin en Petite Montagne
Pour réaliser ses pièces, Leslie utilise du grès, de la porcelaine, c'est ainsi qu’en essayant de faire
vivre ces matières, elle les façonne jusqu’à la limite de la déchirure. Visite de l’atelier-boutique sur
rendez-vous.
Contact : 1 chemin des fours - Givria 39240 Valzin en Petite Montagne - 09 84 27 06 35

RENCONTREZ… NOS PRODUCTEURS
LES ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE à Prénovel-Nanchez
Élevage d’escargots. Vente à la ferme sur rendez-vous.
Contact : 15bis Prénovel de Bise 39150 Prénovel - 06 87 27 86 42
LA FERME DU BRILLAT à Maisod
Découverte du métier de chevrière et de fromagère, petites activités en famille possibles (visite de
la chèvrerie, donner le biberon aux cabris) sur rendez-vous uniquement.
Contact : 2 chemin du ronge 39260 Maisod- 07 86 48 93 45
L’HERBIER SOUS LA ROCHETTE à Saint-Maur
Vente directe à la ferme de tisanes et absinthes bio et produites sur place, tous les vendredis de
15h à 18h (sauf vendredi 19/02, fermé exceptionnellement).
Contact : 1 chemin de la gare 39570 Saint-Maur - 03 84 47 38 85 - 07 83 01 53 72 - 07 87 69 46 55
MOULIN DE PONT DES VENTS à Montfleur
Click & collect à partir du mercredi 10/02, liste des produits en vente sur le site web :
http://moulin.ecomusee.jura.free.fr/ : farines, pains, biscuits… Commande par sms et retrait sur
rendez-vous uniquement.
Contact : Rue du Moulin 39320 Montfleur - 06 06 40 79 29
BRASSERIE DES 3 ÉPIS à Orgelet
Vente directe à la brasserie et visite possible sur rendez-vous.
Contact : 3 ch. De l’ancien abattoir 39270 Orgelet - 06 19 77 08 42
BRASSERIE L’ORIGINE DU MONDE à Orgelet
Ouverture pour vente directe les mercredis et vendredis de 16h à 18h.
Contact : 22bis avenue Lacuzon 39270 Orgelet - 06 73 70 02 66
BRASSERIE HOPTIMALT à Clairvaux-les-Lacs
Pour les amateurs de bières, visite et explication du principe de brassage sur rendez-vous.
Contact : 19 rue de la gare 39130 Clairvaux-les-Lacs - 06 62 40 05 79

À LA NEIGE…
Toutes ces activités sont proposées sous réserve de bonnes conditions d’enneigement…
Renseignez-vous en Office de tourisme ou auprès des prestataires !
LOCATION DE MATERIEL : CENTRE LE DUCHET- Nanchez
Tarif ½ journée : retour pour midi ou prise du matériel à 13h
Ski de fond (skis, chaussures et bâtons)

Luges et raquettes

Snowtubing : 1 heure : 7€ / 2 heures : 12 €
Contact : 2 quartier les Pessettes 39150 Nanchez - 03 84 60 41 26
BALADES CALÈCHE OU TRAINEAUX AVEC CHEVAUX – Attelages du Grandvaux à La Chaumusse
Balade commentée d’une heure avec arrêts et commentaires sur la forêt et sa faune ainsi que
sur l’habitat traditionnel. Sur réservation.
Départs tous les jours à 15h et 16h (autres horaires possibles sur réservation)
Contact : 06 81 29 26 53
SORTIES RAQUETTES THÉMATIQUES ACCOMPAGNÉES – De Sentes en cimes Haut-Jura
Les lieux sont adaptés en fonction de l'enneigement, c'est pourquoi ceux-ci ne sont pas précisés.
Néanmoins les sorties ont lieu sur les secteurs de Saint Laurent en Grandvaux-MorbierBellefontaine -Les Rousses. En cas d'absence totale de neige sur le massif, une autre activité plein
air sera prévue. Pour chaque sortie, prévoir un petit sac à dos avec un peu d'eau, avoir de bonnes
chaussures (tiges hautes recommandées), vêtements chaud, gants, bonnet, lunette de soleil et
crème solaire. Départ assuré à 5 personnes.
Voir le calendrier des sorties page suivante pour les jours et horaires.
Tarifs (hors location raquettes) : demi-journée adulte : 20€ / demi-journée enfant (-12 ans) : 15€.
Journée adulte : 30€ / journée enfant : 25€
Infos & réservations : 06 81 74 69 50 / info@desentesencimes.com /www.desentesencimes.com

SORTIES RAQUETTES THÉMATIQUES ACCOMPAGNÉES – Olivier Faivre
Sorties possibles sur Prénovel, Lajoux, en Suisse (Mont Tendre, la Givrine, Crêt de la Neuve), Les
Molunes ou Bellecombe. Maximum 6 personnes adultes par groupe constitué, accompagnateur
compris (ex : un groupe d’une même famille avec 5 adultes et 4 enfants est autorisé).
À partir de 12 ans (10 ans, selon niveau sportif). Réservation par téléphone en fonction du
planning de l’accompagnateur. Tarifs ½ journée : 7€/enfant & 16€/adulte – Tarifs journée :
13€/adulte & 26€/adulte. Location de raquettes : 7€/ ½ journée et 9€/journée.
Infos & réservations : 06 85 69 89 90 / olivierfaivre.hautjura@gmail.com / www.vtt.olivierfaivre.fr

ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE (ESI) – Les Rousses
Découvrez la montagne et la neige autrement ! Au rythme du Jura et au gré des rencontres, pas
besoin d'être un expert pour découvrir le ski de randonnée ou les balades en raquettes hors
traces ! Cours de ski de fond, ski de rando, ski-raquette, télémark, biathlon, raquettes…
Infos et réservations : www.la-boite-a-montagne-jura.fr - 09 61 35 01 64

Voici où aller pratiquer du ski nordique, des raquettes et toute autre activité hivernale en cas
de faible enneigement sur notre territoire ou simplement pour le plaisir d’aller tester ailleurs !
STATION DES ROUSSES – 45-50 km environ
Loueurs de matériel sur place, pistes de ski nordique, raquettes et luge, prestataires de chiens de
traineaux.
Plans disponibles sur demande dans notre office de tourisme.
Renseignements : Office de tourisme Station des Rousses : 03 84 60 02 55
STATION LES GENTIANES – 30 km environ
Pistes de ski nordique, raquette et luge, prestataire de chiens de traîneaux.
Renseignements : 03 84 33 08 53
DOMAINE DE BELLEFONTAINE – 45 km environ
Ski nordique, pistes raquettes et luge.
Renseignements : Office de tourisme Haut-Jura Morez : 03 84 33 08 73

OU SANS LA NEIGE
Nous vous invitons à prendre toutes les précautions nécessaires pour vos randonnées, les sentiers
peuvent être glissants, inondés, gelés ou enneigés selon les conditions météo ! Prévoyez un bon
équipement et renseignez-vous à l’office de tourisme !

AUTOUR DE DOUCIER ET CLAIRVAUX
CASCADES DU HÉRISSON : 7,5 km A/R 250m de dénivelé, plusieurs parkings possibles, possibilité
de raccourcir la randonnée.
Départ du bas : Maison des Cascades 39130 Ménétrux en Joux
Départ du haut : parking d’Ilay 39130 Le Frasnois
TOUR DES 4 LACS : boucle de 11 km, 60 m de dénivelé (option courte : Tour des 3 lacs 8km).
Départ : hameau de la Fromagerie 39130 Le Frasnois

TOUR DU LAC DE BONLIEU : boucle de 3 km, 20 m de
dénivelé, possibilité d’accéder en voiture par une petite route
(attention à l’enneigement !) à un belvédère
Départ : parking du lac 39130 Bonlieu

LA FRASNÉE : balade dans le village au fond de la reculée, cascade et ruines du moulin.
Depuis Clairvaux suivre « Prénovel » puis, avant le cimetière, sur la gauche « La Frasnée »

AUTOUR D’ORGELET
SENTIER NATURE DOMPIERRE SUR MONT : circuit balisé de 3,6 km pour découvrir et observer
la faune et la flore jurassienne. Départ : mairie de Dompierre-sur-Mont balisage jaune suivre « La
Moiratte », « Pont de bois », « Dompierre-sur-Mont ».

CHATEAU DE PRÉSILLY : ruines du château médiéval datant
du XIe siècle, sentier découverte de 30 min sur place avec
panneaux explicatifs. Départ : parking du château 39270
Présilly.

SENTIER SYLVICOLE D’ORGELET : découverte des essences d’arbres, circuit de 3,3 km. Départ :
Place au vin 39270 Orgelet puis suivre balisage jaune « Orgelet Château », « Sentier Sylvicole »,
« Mont d’Orgier », « Orgelet Château » et « Place au vin », prévoir un porte-bébé.

AUTOUR DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
TOUR DU LAC D’ÉTIVAL : boucle de 3 km sur route goudronnée (accessible en poussette) Départ :
parking du lac d’Étival 39130 Étival
LES 7 CONTES EN BALADE : petites promenades contées en famille, 7
balades, 7 histoires féériques et originales. Chaque départ est matérialisé
par une porte d’entrée (sous la forme d’un livre géant), sur laquelle est
inscrit le type de balise que vous allez devoir rechercher et suivre durant
toute la balade. Franchissez cette porte pour ainsi pénétrer dans un
univers empreint de mystères et laissez libre cours à votre imagination.
Communes de départs : Étival, Les Crozets, Crenans, Maisod, Vaux-lèsSaint-Claude, Lect et Jeurre. Demandez la documentation à l’office de
tourisme de Clairvaux ou Moirans-en- Montagne !
Astuce : le livre des 7 contes, en vente à 12€ dans les offices, vous
permettra de garder un souvenir de ces balades et d’en faire de belles
lectures du soir !

AUTOUR D’ARINTHOD
CASCADE DE LA QUINQUENOUILLE : cascade étrange au fond d’une
forêt enchantée… Départ : panneau de départ de la boucle de 7,2
km 39240 Chatonnay (suivre les panneaux d’indication routiers),
balisage jaune, suivre la direction de la cascade (700 m à marcher
jusqu’à la cascade).
GROTTE ET CASCADE DE LA CABORNE DU BŒUF : départ : église de
Saint-Hymetière, suivre le balisage du circuit aventure-jeu « le
passage secret des Moyamoyas ».

Ci-contre : Cascade de la Quinquenouille

→ Pour retrouver votre chemin, des cartoguides de randonnée sont en vente à 7€ dans les
bureaux d’information touristique, consultez-nous !

SUIVEZ LES (MINI) GUIDES ! 😉
Certains de ces jeux de pistes empruntent des sentiers de randonnées en forêt. Sous réserve de
conditions météorologiques adaptées et de l’accessibilité des sentiers/chemins.

AVENTURE JEU « LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS » à Saint-Hymetière
Équipé de votre sac aventure-jeu, aidez Esfandyar, le Grand Archer venu d’Orient, à retrouver le
code du passage secret qui le mènera vers la source sacrée des Moyamoyas. Une expérience
joyeuse et ludique, en autonomie, à faire en famille à partir de 6 ans. Randonnée balisée de 3h au
départ de l’église.
Sac jeu en vente 13€ à l’Office de tourisme de Clairvaux.

AVENTURE JEU « LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS » à Montfleur
Dans la mystérieuse contrée de Montfleur, vivaient depuis la nuit des temps les Suranis, qui
jouaient sur le piano des pierres sacrées une musique envoûtante. Mais un jour ils disparurent avec
leur mélodie. Pourtant, le meunier aperçut il y a quelques temps 4 petits Suranis.
Dès 4 ans à pied et dès 9 ans à vélo, 2h30 à 3h d’aventure en famille !
Sac jeu en vente 13€ à l’Office de tourisme de Clairvaux.

JEU DE PISTE « À LA RECHERCHE DE LYNXOU » à Clairvaux-les-Lacs
Pars à la recherche de Lynxou, notre mascotte. Animal craintif, il s’est caché et nous te confions la
mission de le retrouver à travers le village de Clairvaux-les-Lacs. Récompense offerte !
Livret-jeu à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Clairvaux.
JEUX DE PISTE LUDY à Moirans-en-Montagne
Trois petits jeux de piste (un en voiture !) pour jouer avec ton compagnon Ludy qui vit dans le
magnifique Pays du Jouet !
Fiches jeux à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Moirans-en-Montagne. Informations :
03 84 42 31 57

MARCHÉS LOCAUX
Clairvaux-les-Lacs : mercredi matin
Orgelet : vendredi mati
Arinthod : mardi matin
Saint-Julien (Val Suran) : mercredi matin
Lons-le-Saunier : jeudi matin
Moirans-en-Montagne : vendredi matin

UN PETIT CREUX ?
Nos restaurateurs s’adaptent au contexte sanitaire et vous propose des plats à emporter !
PIZZA DES LACS à Clairvaux-les-Lacs
Livraison de pizza à domicile (minimum de 2 pizzas ou 3 bruchettas), dans un rayon de 5min autour
de Clairvaux, du mardi au dimanche.
Contact : 2 rue Saint-Roch 39130 Clairvaux-les-Lacs – 03 84 44 27 81
RESTAURANT LA POÊLÉE à Clairvaux-les-Lacs
Plats à emporter tous les jours, du lundi au samedi. Menu de St-Valentin disponible le 13
février. Réservations sur www.hotel-clairvaux.com
Contact : Rue Traversière 39130 Clairvaux-les-Lacs – 03 84 25 80 76
CENTRAL PARK à Clairvaux-les-Lacs
Plats à emporter mardi, mercredi, jeudi & vendredi midi. Carte des menus du jour sur la page
Facebook @centralparkfoodtruckrouge
Contact : 5 grande rue 39130 Clairvaux-les-Lacs – 07 68 46 94 20
CRÊPES & GOURMANDISES à Pont-de-Poitte
Crêpes salées et sucrées à emporter, épicerie de produits locaux. Ouvert tous les jours, sauf le
jeudi, 9h-13h et 15h-17h45.
Contact : 28 place de la Fontaine 39130 Pont-de-Poitte – 03 84 43 12 88
LA PRISE D’EAU à Moirans-en-Montagne
Menus du jour et américains à emporter du lundi au vendredi, commande la veille ou au plus tard
9h30 pour le jour-même.
Contact : 10 place de Verdun 39260 Moirans-en-Montagne – 06 84 03 24 00
AUX FOURS ET AU MOULIN à Villards-d’Héria
Plats à emporter tous les vendredis. Réservation obligatoire.
Contact : 5 impasse de l’écluse 39260 Villards-d’Héria – 03 63 68 68 43
PIZZERIA DES CASCADES à Bonlieu
Menu de Saint-Valentin disponible le 13 février midi sur réservation (25€).
Contact : 15 grande rue 39130 Bonlieu - 06 84 50 72 34 ou 06 72 68 95 82
HÔTEL-RESTAURANT DE L’ABBAYE à Grande-Rivière
Menu de Saint-Valentin disponible les 12, 13 & 14 février sur réservation.
Contact : 2 hameau de l’Abbaye 39150 Grande-Rivière – 03 84 60 11 15

BESOIN D’UN CONSEIL ?

BUREAU D’INFORMATION DE CLAIRVAUX LES LACS
36 grande rue 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél : 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com - www.juralacs.com
Du samedi 06/02 au vendredi 05/03 inclus :
Du lundi au samedi 10h-12h/14h-17h

BUREAU D’INFORMATION DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
3bis rue du Murgin 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél : 03 84 42 31 57 - www.jurasud.net
tourisme-moiransenmontagne@terredemeraude.fr
Du lundi au samedi 10h-12h/14h-17h

