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La saison d’hiver est vraiment lancée
Sports d’hiver.

Pour l’attendre, on l’attendait ! La neige
n’a pas fait défaut cet hiver. Une année qui s’annonce aussi
belle que riche en rendezvous.

L

es professionnels du
tourisme ne pouvaient
rêver mieux. Les excel
lentes conditions d’enneige
ment, si elles pénalisent
parfois en terme de circula

tion, restent un atout
majeur pour l’économie
locale. « Cela fait bien long
temps que l’on n’avait pas
connu ça », s’enthousiasme
JeanLuc Gonin, directeur
de l’office du tourisme Jura
Monts Rivières. En charge
de l’animation touristique
des secteurs de la Haute
Joux, Cerniébaud et Fonci
neleHaut, il dresse un
avantageux état des lieux,
alors que débarque la pre
mière vague de vacanciers.
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« L’ensemble du domaine
est ouvert, constate jean
Luc Gonin. Ici, on peut pra
tiquer dans un environne
ment sauvage le ski de fond
et la raquette. » Les enfants
trouveront également une
piste de luge et un espace
ludique. « Quant à Philippe
et Babette, du Chalet de la
Bourre, ils proposent goû
ters gourmands et spéciali
tés montagnardes, dans leur
chalet en bois. Ici, on dîne à

la lampe à pétrole. »
 Cerniébaud

:
snowtubing

Outre la possibilité de
d o r m i r s o u s u n e yo u r te
mongole, afin de récupérer
d’une balade en raquettes à
neige ou en fond, le site
permet de découvrir le
snowtubing, une glisse ludi
que sur chambres à air. Des
moniteurs peuvent encadrer
les pratiquants de fond qui

Pratique

centimètres de neige sont
mesurés sur les domaines,
en nordique et alpin.
Jean-Luc Gonin, directeur
de l’office du tourisme Jura
Monts Rivières

Cette année, sur réservation, on peut pratiquer le traîneau à chien, à Foncine-le-Haut. Photo Colin Samuels

Haute Joux



Les ports d’accueil
Foncine-le-Haut :
les dimanches 8, 15
et 22 février, le 1er mars, à
11 heures, salle du Mille-club.
Mignovillard : les dimanches 8 et 22 février, à 11 heures,
salle des fêtes.
Nozeroy : les dimanches
15 février et 1er mars, à
11 heures, salle des jeunes.

Après une randonnée en raquettes à neige, direction le chalet
de la Bourre pour un dîner à la lampe à pétrole. Photo Philippe Galland


souhaite développer
leur technique de glisse. À
quelques jets de boules de
neige, le site trappeur
d’ArsureArsurette offre la
totale liberté d’activités nor
dique, sur un territoire pas
to uj ou r s d a mé , p our u n
plaisir hors piste sans
danger.
À proximité, le tout nouveau
Chalet des Arches, propose,
7 jours sur 7, des repas mon
tagnards.
Les soirées « Descente
aux flambeaux »
Foncine-le-Haut :
tous les jeudis, à 18 h 30.
Soirées raquettes
et fondue
Foncine-le-Haut : tous les
mercredis, à 18 h 30, au départ
du refuge chez Valentin. Sur
réservation au 03 84 51 97 23
ou 06 24 61 03 16.

[ HUMEUR ]
ENTRE-DEUX-MONTS Le maire dénonce la
mauvaise qualité du déneigement
« Jusqu’à présent, les habi
tants ont été particulièrement
compréhensifs. Mais cela
pourrait bien ne pas durer. »
Michel Bourgeois dénonce
l’indifférence face à laquelle
le village se trouve. « Depuis
deux jours, nous n’avons plus
de transport scolaire. Vous
trouvez ça normal ? » interro
ge le maire. « Nous avons
également une personne qui
a besoin d’être fournie en
oxygène et un garagiste qui
doit pouvoir dépanner de
jour comme de nuit. Même le
ramassage du lait pose pro
blème. » Malgré quatre pas
sages de chasseneige, hier,
les voitures ne montaient que
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 FoncineleHaut

:
biathlon et chiens
de traîneau

Toujours au chapitre des
nouveautés, une initiation à
la pratique du biathlon, gra
tuite et en accès direct au
pied de la petite station,
complète la pratique du ski
alpin sur les pistes rouge et
bleu. Le secteur nordique du
Bayard offre la possibilité de
pratiquer le traîneau à
chiens. « Florent Jolibois
propose pour la première
fois de l’initiation au perfec
tionnement avec son attela
ge », précise JeanLuc
Gonin. 

Philippe Galland
Renseignements : Champagnole
au 03 84 52 43 67 ; Foncine-leHaut au 03 84 51 93 11 ; Cerniébaud au 03 84 51 10 39 ;
Mignovillard au 03 84 51 34 52 ;
Frasne au 03 81 49 89 86, et
mairie de Vaux-et-Chantegrue
au 03 81 69 61 25.

24 HEURES EN VILLE
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JEUX

Les parents d’élèves
s’amusent à l’Oppidum


Les agriculteurs déneigent bénévolement les rues du village. Photo Philippe Galland

très difficilement depuis la
RN 5. « J’ai aler té tout le
monde, la gendarmerie, la
préfecture, le conseil général
et l’équipement. Personne ne

me répond. Pourtant, nous
payons nos impôts comme les
autres, non ? Je regrette que
l’on abandonne nos petits vil
lages. » 

L’Oppidum était transformé en
salle de jeux géante ce vendredi soir avec la soirée jeux organisée par l’association des
parents d’élèves de l’école Jules
Ferry (école primaire) et celle
de Valentenouze (maternelle).

Si une vingtaine de bénévoles
étaient mobilisés pour le bon
déroulement de la manifestation, beaucoup plus de personnes ont participé en préparant
des pâtisseries, vendues dans
la soirée.
L’association organisera une
chasse aux œufs, près du
camping le 29 mars.
Tél. 03 84 52 06 85.
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