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2/ Pertesde l’Ain
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Sites remarquables
1/  Source de l’Ain
2/  Pertes de l’Ain
3/  Route des Sapins
4/  Cascade de la Billaude
5/  Cascades et gorges de la Langouette
6/  Source de la Saine
7/  Château de Syam
8/  Nozeroy, cité médiévale
9/  Champagnole (bords de l’Ain, musée…)
10/  Grotte des Moidons
11/  Cascades du Hérisson
12/  Sentier des tourbières

Point de vue

Pêche

Départ sentier randonnée
(VTT, pédestre)

Randonnée équestre

Activités nordiques

Baignade

Sentier d’interprétation

Ski de descente



Terre de surprises
« Champagnole Nozeroy Jura » : trois noms regroupés 
en une entité – celle qui désigne un territoire préservé, 
riche de sites naturels de toute beauté : cascades, 
combes, lacs, sources, points de vue… prêts pour 
l’Aventure ?

Lorsque vous aurez fait le plein de paysages et de 
grand air, partez à la découverte des mille et une 
curiosités patrimoniales qui complèteront votre 
incursion en terre jurassienne, pour ne mentionner
que la cité médiévale de Nozeroy ou le « site à pistes de 
dinosaures » de Loulle… Ajoutez à cela deux domaines 
nordiques équipés de pied en cap pour vous faire 
profiter des plaisirs du Grand Blanc, et vous obtenez 
LA destination où séjourner pendant vos vacances 
d’hiver ! Ski, raquettes, biathlon, trails, snowtubing, 
randonnées ?… Le territoire « Champagnole Nozeroy 
Jura », c’est tout cela et bien plus encore !  

Au cœur du Jura, bienvenue sur un territoire 
authentique et généreux où vous vous émerveillerez 
sur la diversité des savoir-faire locaux et succomberez 
à la gastronomie réconfortante de la région… le tout 
sous le signe du Comté, pépite de nos coopératives 
fromagères !

Bonne lecture et bon séjour !

Édito

Clément Pernot
Président de la 

Communauté de Communes 
Champagnole Nozeroy Jura

Président du Département du Jura
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(bonnes) raisons 
d’explorer 
le territoire en hiver

1.  Nordique ou alpin ?
Que vous soyez inconditionnel de ski de fond ou de ski 
de descente, notre réseau de pistes va vous permettre 
de trouver la « glisse » de vos rêves. Entre combes et 
crêts ou sur les champs de neige de nos stations 
100 % familiales, ici le ski est toujours « grandeur nature ». 

2.  Magie des lacs
À l’instar des cascades, les lacs sont un peu la « marque »  
du territoire. Au départ du Frasnois, le circuit des « quatre 
lacs » fait partie des balades hivernales in-con-tour-
nables. À compléter par un coup d’œil sur « la petite 
Écosse du Jura » depuis la falaise dominante, évidemment.

3.  La source de la Saine
À Foncine-le-Haut, c’est la Saine (et non la Seine !) qui 
jaillit du fond d’une crique que l’on disait jadis hantée 
par un fougueux cheval blanc. Jeux d’eaux vives 
garantis, surtout au lendemain de fortes précipitations.

4.  Le paradis des raquettes
Les raquettes, c’est le simple bonheur de mettre un 
pied devant l’autre et d’entendre craquer la croûte 
de neige. Rester à l’écoute de l’environnement, 
s’émerveiller devant des empreintes de pattes ou les 
évolutions d’un rapace.

10

CNJ/hiver/ 6



(bonnes) raisons 
d’explorer 
le territoire en hiver

5.  Une cuisine chaleureuse
La gastronomie locale fait partie des (grands) plaisirs 
d’un séjour dans le Jura. Purement « montagne » 
ou plus élaborés, les plats de nos chefs combinent 
harmonieusement les produits du terroir, pour de 
mémorables dégustations.

6. Le snowtubing
Original et vraiment fun, le snowtubing s’est imposé 
sur les pentes en l’espace de quelques saisons. Alors 
prenez place à votre tour sur cette grosse bouée munie 
de poignées… et goûtez aux sensations XXL de la luge 
« nouvelle génération » !

7.  Une parenthèse bien-être
Après une journée active au grand air, quoi de plus magique 
qu’une pause rien que pour soi dans la vapeur d’un 
hammam, les bulles d’un jacuzzi ou la tiédeur d’un sauna ? 
Bienvenue au centre aquatique des Tritons, ou dans les 
salons des professionnelles « bien-être » du territoire.

8.  Sur la piste des… dinosaures !
On vient dans le Jura pour son bien-vivre et ses 
paysages, et on se retrouve… 155 millions d’années en 
arrière, grâce aux empreintes géantes laissées par 
une « compagnie » de dinosaures. Un site résolument 
étonnant, aménagé à quelques centaines de mètres 
du petit village de Loulle.

9.  Les fruitières
Un bon conseil : ne pas quitter le territoire de la 
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura 
sans vous rendre dans l’un des magasins de ses  
« fruitières à Comté »… Au nombre d’une bonne douzaine, 
elles proposent, en plus de leurs délicieuses spécialités 
fromagères, de nombreux produits du terroir local…

10.  Joker !

… oups ! Il ne reste que très peu de place 
pour décrire… tous les autres trésors 
du territoire, comme les points de vue 
enneigés, les clochers à « bulbe » comtois, 
les cascades figées par le gel… et tant 
d’autres « spots » encore que vous allez 
pouvoir découvrir au fil de ces pages…
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Randonnée à raquettes : circuit « Le Saint-Sorlin »  
Cerniébaud
Départ de la randonnée : « La Patte d’Oie » / Cerniébaud
Circuit difficile 
Longueur : 4.5 km
Altitude : 1 115 m

Fouler la poudreuse des monts Jura
Les deux domaines nordiques aménagés sur le territoire Champagnole 
Nozeroy Jura (lire aussi p. 20) offrent à eux seuls 80 km d’itinéraires 
« raquettes », soigneusement balisés à l’attention des visiteurs 
désireux d’explorer les étendues ouatées du massif du Jura en mode 
« aventurier » – raquettes aux pieds !
De combes en forêts, c’est une nature authentique et préservée 
qui dévoile ses secrets : un calme ressourçant, de subtiles senteurs 
d’épicéa et des paysages enneigés à nuls autres pareils… le tout au 
départ de stations comme on les aime – à taille humaine. 
Qu’ils s’adressent au débutant ou au sportif confirmé, les nombreux 
circuits tracés dans le respect du milieu naturel révèlent à chaque 
changement de direction la diversité et la beauté du territoire – 
paysages, faune et flore.
 

Le circuit « Le Saint-Sorlin » trouve son point de départ au 
lieu-dit « La Patte d’Oie », à plus de 1 100 m d’altitude, sur la 

commune de Cerniébaud. Balisé sur 4.5 km, ce parcours en 
boucle dont la plus grande partie s’effectue sous bois, est 

situé au cœur du domaine nordique de la Haute-Joux. 

Il mène les randonneurs au travers d’une nature toujours 
renouvelée jusqu’au belvédère du Saint-Sorlin. De ce point 

de vue culminant à 1 237 m d’altitude, on aperçoit par temps 
clair la silhouette du Mont Blanc... Classé « difficile », ce circuit 

conviendra particulièrement aux habitués de la discipline. 
Il peut également être allongé de quelques kilomètres pour 

rejoindre le Chalet de la Haute-Joux.

À raquettes

En communion avec la nature

Tarifs 2020-2021
Pass « séance balade » 

Foncine-le-Haut ou Haute-Joux : 
adulte 3€,

 accès libre pour les moins de 25 ans

Pass « balade hebdo »
Montagnes du Jura : 

adulte (à partir de 16 ans) 22€, 
jeune 6-15 ans 10€

Pass « balade saison » 
Montagnes du Jura : 

adulte (à partir de 16 ans) 43€, 
jeune 6-15 ans 20€
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Expédition cascades : les Pertes de l’Ain
Bourg-de-Sirod
« L’Ainsaisissable »
C’est dans une gorge exiguë et profonde d’une 
quinzaine de mètres, à quelques kilomètres de sa 
source, que la rivière d’Ain s’est frayé un chemin, 
creusant inlassablement la roche au fil des millénaires. 
Le cours d’eau s’engouffre ainsi sous terre avant de 
jaillir à Bourg-de-Sirod, dans une vasque donnant 
naissance à une splendide cascade en forme de 
« queue de cheval ». Cette dernière a pourvu en énergie 
d’anciennes forges situées à proximité jusqu’au début 
du 20ème siècle, pour ensuite alimenter une centrale 
hydroélectrique. Lorsque le débit du cours d’eau se fait 
intense, la rivière surgit et chemine au fond des gorges 
dans un bouillonnement sourd et impressionnant.
 
À l’épreuve du temps
Au cœur de ce site entièrement aménagé et sécurisé, 
un sentier mène aux passerelles qui dominent les 
gorges et permettent aux randonneurs de contempler 
le magnifique travail de l’eau effleurant les parois du 
défilé rocheux. Des panneaux explicatifs ponctuent 
cette balade à la découverte de ce lieu mystérieux 
fortement marqué par l’histoire du pays, l’évolution de 

son industrie et sa richesse naturelle. Aux Pertes de 
l’Ain, les saisons se suivent mais ne se ressemblent 
pas : tantôt fougueuses, tantôt discrètes, les eaux 
révèlent leurs innombrables facettes tout au long de 
l’année. 
À voir absolument !

 Accès
Pour rejoindre les Pertes de l’Ain depuis Champagnole, 
prendre la départementale D 127 en direction de Syam. 
Juste avant d’entrer dans la commune, à l’intersection, 
tourner à gauche (D 277) en direction de Bourg-de-
Sirod. Continuer tout droit jusqu’à l’entrée du village. 
Au bout de la rue, tourner à droite et continuer jusqu’à 
la mairie. Tourner à gauche et s’arrêter sur le parking. 
Continuer à pied en empruntant le chemin piéton pour 
atteindre la cascade.

Osam doluptae cu-
mquibus quos ulpa duci 
volestrum am, quos dolo 
blabore ndipid quam imi, 
ute pro vera nosame 
verchil loritem qui bla-
borem coneceaquam in 
pro quiae. Et quaerum 
rem ra cullabo ribuscil et 
alitatium velest etur, que 
re idi sequam id maximus 
dolliquam nim fugit preriti 
conseque ligenia sperum 
dit omniscil ma dolorec-
tem quam, consend

Sites naturels remarquables



Au départ de Champagnole : prendre la D 471 en direction 

de Pontarlier, et la quitter à la hauteur du premier village : 

Équevillon. Suivre la « Route des Sapins » sur 2 kilomètres. 

À l’embranchement avec la D 21 : prendre à droite, puis tourner 

tout de suite à gauche à la signalisation « Belvédère du Signal ». 

 À la fourche, rester sur la droite et continuer jusqu’au parking 

dédié. Poursuivre ensuite à pied (150 m) jusqu’au point de vue.
CNJ/hiver/ 12

Accès



Sites naturels remarquables

Vues d’en haut :
 le belvédère du Signal
Les Nans
Première étape de la « Route des Sapins »
La « Route des Sapins », qui relie 
Champagnole dans le Jura à Levier dans le 
Doubs (ou vice versa) sur une cinquantaine 
de kilomètres est un itinéraire touristique 
balisé et intégralement forestier, qui permet 
de découvrir une des plus belles sapinières 
d’Europe. Au départ de Champagnole, le 
belvédère du Signal permet de marquer une 
première étape sur ce parcours d’exception 
qui peut bien sûr s’effectuer en voiture, mais 
également à vélo.

Une vue à 180°…
Les belvédères « se ressemblent tous » ?... 
Que nenni ! Pour peu que la météo s’y prête, 
le point de vue du « Signal » offre une vue 
à 180° sur la vallée des Nans, bien sûr, et le 
village éponyme, mais également, au-delà, 
sur le « plateau de Nozeroy » et les sommets 
d’arrière-plan – à gauche la montagne du 
Laveron (Doubs) et les aiguilles de Baulmes 
(Suisse), à droite le massif de la Haute-
Joux…

Les Nans et la vallée de l’Angillon
À 888 m d’altitude (ça semble haut, mais 
nous restons tout de même à 8 km pile-
poil en dessous du sommet de l’Everest), 
on domine donc un bien large paysage… 
qui donne envie d’en savoir un peu plus… 
Alors un bon conseil : descendre jusqu’au 
village des Nans qui, outre son clocher à 
bulbe recouvert de zinc et quelques jolies 
fontaines, abrite sur son territoire la source 
de l’Angillon… Un site chéri des « Ours » 
en général (le nom donné aux habitants 
des Nans) et d’une sculptrice du village 
en particulier, qui a disséminé plusieurs 
plantigrades sur le territoire communal… 
suivez les flèches !



À quelques centaines de mètres de la Tour de 
l’Horloge à Nozeroy, un ancien Compagnon du 
tour de France pétrit l’argile tout en rondeurs,
pour le plus grand plaisir des amateurs de 
sculpture onirique et figurative.

CNJ/hiver/ 14



Art & Culture

Compagnon tailleur de pierre
Valaisan d’origine, Jean Métry a roulé sa bosse avant d’installer son atelier dans 
la « cité médiévale » de Nozeroy. Principalement sur les routes de France, où ce 
Compagnon imagier tailleur de pierre a voyagé deux années durant, comme le veut la 
tradition. Mais cet amoureux des belles formes issu d’une école d’art neuchâteloise 
s’est vite lassé de « débiter des cubes pour monter des cheminées » : maquettiste 
d’architecture dans un premier temps, il s’exprime ensuite pendant plus d’un quart 
de siècle en tant que maître d’atelier dans un centre pour enfants caractériels, où il 
distille sa passion pour le bois, la terre, l’outil…
 
Sous les doigts câlins du sculpteur…
Mais c’est à Nozeroy que le sculpteur a déposé ses gouges et ses ciseaux en 2014, 
après avoir eu un coup de cœur pour l’ancien atelier du ferblantier « Titi » Godin, au 
N° 9 de la rue du Faubourg : « Je me suis décidé à acheter avant même d’avoir visité 
l’étage : dès que j’ai posé le pied dans l’atelier, j’ai ressenti ses bonnes vibrations, 
sourit l’artiste. Mes prothèses de hanches m’empêchent désormais de tailler la pierre, 
mais il me reste l’aquarelle, la gouache, l’encre… et surtout l’argile, un matériau qui a 
une sensualité phénoménale… » À n’en pas douter, si l’on en juge par les courbes des 
généreuses rondes-bosses qui jaillissent sous les doigts câlins du sculpteur.

 

Argile, mon amie…
Nozeroy

Stage de printemps
Jean Métry anime deux stages de 

sculpture par an. Il reste encore quelques 
places pour son prochain stage (argile) qui 

se déroulera les 19, 20 et 21 mars 2021.
Contact

Atelier : 9 rue du Faubourg à Nozeroy. 
03.84.37.62.97. ou jean-metry@gmail.com

Les Artisans Créateurs Jurassiens 
ont leur vitrine à Nozeroy

Une visite à l’atelier de Jean Métry peut se 
compléter par la visite de l’atelier des Artisans 
Créateurs Jurassiens… ou vice versa. Seule la 
Grande Rue sépare ces deux lieux d’exposition, 
où est mis en valeur le savoir-faire des artistes 
et artisans locaux. Sur la place des Annonciades, 
120 m2 sont ainsi consacrés à l’exposition d’objets 
on ne peut plus diversifiés, mais qui possèdent tous 
un dénominateur commun : sortir des mains d’un 
artisan jurassien, que celui-ci soit tourneur, potier, 
émailleur, lapidaire ou verrier… L’occasion idéale 
pour trouver LE petit cadeau 100 % « made in Jura» 
qui fera plaisir au retour !
 

Contact
Atelier des Artisans Créateurs Jurassiens : 
Place des Annonciades à Nozeroy.
Ouvert pendant les vacances scolaires de Noël et 
de février, du mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Contact : 03.84.51.15.30.
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Dans les règles de l’art…
En plus de son chapelet de plans d’eau (« Les 4 lacs » !), 
la commune du Frasnois dispose depuis quelques mois, 
sur la volonté du Conseil municipal, d’un nouvel atout 
patrimonial : son horloge monumentale qui, après avoir été 
déposée du clocher où elle sommeillait depuis plusieurs 
décennies, a été remise en état dans les règles de l’art par 
l’horloger en titre de l’association « Horlogerie comtoise » – 
Michel Dumain. Reconverti depuis une dizaine d’années 
dans la restauration de vieux « mouvements », cet habitant 
de Saint-Germain-en-Montagne a du pain sur la planche : 
70 à 80 % des clochers jurassiens sont équipés de 
mécanismes moréziens, et la plupart de ces horloges 
monumentales sont aujourd’hui à l’abandon…
 
Une pièce unique de plus de 200 kilos
Elle trône aujourd’hui dans la salle du Conseil municipal du 
Frasnois, cette horloge qui avait été initialement installée en 
1881 dans le clocher de la chapelle du village. Exceptionnelle 
à plus d’un titre (trois mouvements horizontaux, sonnerie 
à carillons typique des horloges « Arsène Cretin l’Ange », 
électrification 1953), le mécanisme était « dans son jus » et 
silencieux depuis belle lurette, mais tout à fait susceptible 
d’être remis en fonctionnement. Il aura fallu trois mois de 
travail à l’homme de l’art Michel Dumain pour démonter… 
nettoyer… procéder au remplacement de quelques pièces… 
puis remonter et régler cette horloge unique de plus de  
200 kilos, qui peut désormais égrener chaque quart d’heure 
par la grâce de ses carillons.
 
Le classement en cours
Prochaine étape : l’inscription de l’horloge monumentale du 
Frasnois à la liste supplémentaire du mobilier classé au titre 
des Monuments Historiques – un classement qui protègera 
définitivement ce splendide « mouvement  » haut-jurassien. 
Juste retour des choses pour ce précieux mécanisme 
dont le remontage, en 1907, était mis à prix par adjudication 
pour la somme annuelle de 130 francs : l’adjudicataire était 
tenu de « graisser l’horloge avec de l’huile spéciale pour les 
rouages, et de l’huile ordinaire pour les cloches » !

Après l’horloge monumentale de l’église de Supt remise en état en 2019, c’est le mécanisme de l’horloge du Frasnois 
(une « Arsène Cretin l’Ange » à carillons !) qui a reçu l’hiver dernier les soins de Michel Dumain, grand spécialiste 
des « mouvements » moréziens.

Art & Culture

Mécanismes horlogers
Le Frasnois

L’association Horlogerie comtoise (Morez), 

dont Michel Dumain est le trésorier, regroupe 

des passionnés de « mouvements » anciens, 

attachés à la remise en valeur du patrimoine 

horloger franc-comtois.

Leur « bible » : le livre « L’Horlogerie comtoise 

et ses horlogers », disponible sur le site de 

l’association : horlogerie-comtoise.fr

En savoir plus
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Insolite

Le trail, pour découvrir 
le territoire autrement
Foncine-le-Haut, 
Chaux-des-Crotenay

Val Foncine Sports organise chaque hiver le « Fonçin’Trail » : sur une quinzaine de kilomètres, les quelques 200 

participants découvrent à petites foulées, le temps d’une soirée, les hauteurs de Foncine-le-Haut via le Mont Noir 

et la combe David. Avis aux amateurs, la prochaine édition se tiendra le samedi 9 janvier 2021 !

À la belle saison, l’association propose également le « Val Foncine Trail », qui regroupe en juillet plus de 500 

participants sur le canton des Planches-en-Montagne avec 3 parcours de 11 km, 18 km en duo, ou 35 km.

Information et inscription sur foncinglissetrail.fr et val-foncine-trail.fr

 

 Fonçin’Trail

Vivez une expérience exceptionnelle  
Très en vogue depuis quelques années, le trail est un 
sport de course à pied qui peut se pratiquer en toute 
saison, même sur neige, sur des sentiers « de pleine 
nature ». Le Jura, terre de moyenne montagne, est le 
lieu idéal pour s’essayer à cette discipline tendance 
tout en profitant de la diversité des paysages !
 
6 parcours pour tenter l’aventure !  
6 circuits dédiés sont accessibles sur le territoire 
Champagnole Nozeroy Jura, où plus de 70 km de 
sentiers balisés attendent les amateurs de trail ! De 
niveaux progressifs (de « facile » à « difficile »), chaque 
itinéraire a été tracé sur une distance et un dénivelé 
différents, au cœur d’un environnement préservé.
 
Au départ de la Maison du Tourisme à Foncine-le-Haut, 
4 circuits (400 m, 3,6 km, 10 km et 22,5 km) entraînent 
les traileurs le long des rives de la Saine jusqu’au 
Sentier botanique ou au spectaculaire belvédère de la 
« Roche fendue ». 2 autres parcours de (10 et 27 km), 
au départ de Chaux-des-Crotenay, mènent à travers le 
bois de Cornu et ses points de vue dominant la plaine 
de Syam, en passant par le poétique Lac à la Dame, 
le sapin Président ou les mystérieuses gorges de la 
Langouette… À vos baskets !

Détail des circuits sur cnjtourisme.fr, rubrique Trail.
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Domaines nordiques

Haute-Joux

« Haute-Joux » et « Foncine-le-Haut » – bienvenue sur le fantastique champ de neige de ces deux 
domaines nordiques à taille humaine ! Du néophyte au sportif confirmé, chacun peut y pratiquer 
l’activité de son choix : ski de fond et ski alpin bien sûr, mais également raquettes, biathlon, jeux de 
neige… 
 

Altitude : 930 / 1237 mètres
Site labellisé Nordic France
68 km de pistes de ski de fond damées, piste éclairée, 
pistes piétons, pistes raquettes

Départs : Cerniébaud (Chalet de la Haute-Joux et La 
Patte d’Oie), Mignovillard (La Bourre), Vaux-et-
Chantegrue, Arsure-Arsurette (site « trappeur »)

Cours de ski : Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud 
(03.84.51.10.39)

44 pistes de tous niveaux – 28 de ski de fond et 16 de 
raquettes – pour répondre aux attentes des amateurs 
de glisse, c’est ce qu’offre le domaine nordique 
de la Haute-Joux ! Cette station familiale convient 
particulièrement aux visiteurs en quête d’authenticité, 
loin de la foule des grandes stations. 

Au cœur d’une nature préservée, chacun peut 
s’adonner en toute simplicité au sport-neige de son 
choix.

En plus des traditionnels cours de ski, ce vaste 
domaine propose un panel d’activités pour occuper 
toute la famille pendant les vacances : initiation au 
biathlon, snowtubing, luge, ski sur piste éclairée, pistes 
pédestres et raquettes ou encore espaces ludiques 
(lire aussi page 25) … des plus petits aux plus grands, 
chacun peut trouver l’activité de son choix ! 
Quant à ceux qui rêvent de pratiquer un ski encore plus 
« nature », ils opteront pour le site « trappeur » d’Arsure-
Arsurette et son environnement « sauvage ».  
Cet espace multi-activités est également idéal pour 
s’essayer aux raquettes ou au traîneau à chiens.
 
Restauration et location de matériel possibles sur 
place.
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Domaines nordiques

Foncine-le-Haut
Altitude : 900 / 1275 mètres
Site labellisé Nordic France
80 km de pistes de ski de fond damées, piste éclairée, 
pistes piétons, pistes raquettes
Ski alpin : 3 pistes de descente, 
site idéal pour les débutants  

Départs : Les Grandes Côtes, Chez Valentin, 
Les Arboux (site « trappeur »)

Cours de ski : ESF de Foncine-le-Haut (06.47.38.40.14)

Le village de Foncine-le-Haut offre de nombreux services 
(hébergements, sites de restauration et commerces) 
dont les vacanciers peuvent bénéficier lors de leur 
séjour dans ce domaine nordique familial, comprenant 
17 pistes de ski de fond, 3 pistes de ski alpin et 16 pistes 
raquettes ! Que l’on préfère les activités ludiques et de 
détente ou que l’on soit plutôt curieux de découvrir les 
points de vue enneigés du Mont Noir, le domaine de 
Foncine-le-Haut répond à toutes les attentes.

Ski de fond, ski alpin, raquettes, luge, biathlon ou encore 
espaces ludiques (lire aussi page 25), les occupations 
ne manquent pas pour profiter au maximum des plaisirs 
de l’hiver ! L’École du Ski Français de la commune 
dispense quant à elle des cours de ski (collectifs 
ou particuliers) ainsi que des initiations à d’autres 
disciplines comme le biathlon ou la raquette. Et si vous 
êtes plutôt « ski alpin », rendez-vous aux « Grandes 
Côtes », site équipé de 3 pistes de descente et de 
4 canons à neige.  

Restauration et location de matériel possibles sur place.
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Domaines nordiques

Espaces ludiques :
Des zones ludiques « multi-activités » sont accessibles 
gratuitement sur les deux domaines nordiques du 
territoire Champagnole Nozeroy Jura, à proximité du 
départ des pistes. Ces espaces conviviaux dédiés 
à l’apprentissage des sports d’hiver s’adressent à 
tous ceux qui souhaitent découvrir ces activités en 
s’amusant et en toute sécurité. Différents circuits, 
des ateliers pour débutants et des exercices 
d’entraînement simples sont proposés aux vacanciers : 
sauts, bosses ou tunnels sont disséminés sur 
l’ensemble des parcours et réservent de nombreuses 
surprises… Fous rires garantis !

Où trouver les espaces ludiques ?
-  Domaine de la Haute-Joux : Combe Simon 

(Cerniébaud), La Bourre (Mignovillard) et Frasne.
-  Domaine de Foncine-le-Haut : Chez Valentin et Les 

Grandes Côtes.

Biathlon :
Discipline montante depuis plusieurs années, le 
biathlon (qui combine le ski de fond et le tir à la carabine 
sur cible) est particulièrement adapté aux stations 
de moyenne montagne en général, et au Jura en 
particulier. Pour s’essayer à ce sport de précision 
original, les deux domaines nordiques du territoire 
proposent aux vacanciers des cours d’initiation ou de 
perfectionnement. Sa pratique est encadrée par des 
moniteurs expérimentés qui enseignent les bases de la 
discipline en toute sécurité et dans des zones dédiées, 
en utilisant, selon le lieu d’apprentissage, une carabine 
à laser ou à air comprimé.

Contact : ESF de Foncine-le-Haut (06.47.38.40.14), 
Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud (03.84.51.10.39).

Snowtubing :
Connaissez-vous le snowtubing ? Cette activité de 
glisse très ludique se pratique à bord d’une grosse 
bouée gonflée et munie de poignées qui permet de 
dévaler les pentes enneigées. Dans cette « luge » 
confortable nouvelle génération, on tourne, on virevolte, 
on zigzague sur les pistes en toute sécurité… et on 
s’amuse surtout beaucoup ! Le  snowtubing  peut 
se pratiquer dans les deux domaines nordiques du 
territoire Champagnole Nozeroy Jura…  N’attendez plus 
pour vous laisser tenter… À vos bouées !

Location du matériel/réservation : Chalet de la Haute-
Joux (Cerniébaud), Chez Valentin (Foncine-le-Haut).

Pass nordiques 2020-2021 :
Pour accéder aux domaines nordiques, il est 

indispensable de se munir d’un pass 
(formules « séance », « semaine » ou « saison »),  

disponibles au départ des pistes (en période 
d’ouverture) ou dans les points de vente suivants :

- Maison du Tourisme Champagnole Nozeroy Jura : 
bureaux de Champagnole (03.84.52.43.67), Nozeroy 

(03.84.51.19.15) et Foncine-le-Haut (03.84.51.93.11)

- Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud 
(03.84.51.10.39)

- Chez Gilles Melet, 2 rue de Mouthe à Mignovillard 
(03.84.51.34.52)

- « Point I » à Frasne (03.81.49.89.86)

- Mairie de Vaux et Chantegrue (03.81.69.61.25)
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Plaisir de la table 

Itinéraires gourmands : 
les délices des bords de Saine 
> Les Planches-en-Montagne
> Foncine-le-Haut
Sur le bassin de la Saine, 
un itinéraire en quatre 
étapes gourmandes se 
dessine et fait vibrer 
les papilles avec ses 
savoureux produits du 
terroir…



Le GAEC de la Langouette
Les Planches-en-Montagne

Plaisir de la table 
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Le GAEC de la Langouette 
Chemin de la Combe  

39150 Les Planches-en-Montagne
Contact : 03.84.51.56.69.

Horaires d’ouverture : 
de 18 h à 19 h les mardis 

et vendredis et tous les jours 
pendant les vacances scolaires

 (même horaire)
Site web : fermedelalangouette.com

 

Premier arrêt aux Planches-en-Montagne (à moins d’un 
kilomètre des spectaculaires gorges de la Langouette), 
dans une ferme familiale gérée depuis 2007 par trois 
associés qui fabriquent de savoureux produits laitiers.
 
Chaque jour, plus de 2 000 litres de lait sont produits 
par la centaine de montbéliardes du GAEC de la 
Langouette. Une partie de la production est directement 
transformée sur place : depuis 2008, Florence, 
Maxence et Julien (les exploitants) commercialisent 
un délicieux fromage au lait pasteurisé et à pâte molle, 
« Le Langoureux ». Des faisselles fraîches à déguster 
salées ou sucrées, « Les Langoureuses », sont aussi 
proposées ; treize variétés de yaourts fermiers 
aromatisés ou aux fruits sont également réalisées dans 
l’atelier de transformation de l’exploitation. Le reste 
de la production de lait est amené à la coopérative 
du Mont-Rivel de Champagnole afin de servir à la 
fabrication du Comté, exquise pépite du territoire.
 

En fin de journée, le GAEC accueille les visiteurs 
avec chaleur et simplicité : au retour d’une virée 
rafraîchissante aux cascades voisines, ceux-ci 
découvrent ainsi la vie à la ferme, la traite et les soins 
aux jeunes animaux et achèvent leur visite en passant 
par le magasin de l’exploitation où ils peuvent « faire le 
plein » de succulents produits du terroir jurassien.
 



Au cœur de Foncine-le-Haut, la Fromagerie des 
Rebelles doit son nom aux agriculteurs qui ont décidé, 
en 2007, de reprendre leur indépendance et de gérer 
directement leur coopérative fromagère.
 
Huit fermes, situées autour de la fruitière, produisent 
du lait de qualité dans le respect d’une agriculture 
responsable et soucieuse de l’environnement. 
Les Montbéliardes paissent sereinement la majeure 
partie de l’année dans des pâturages proches des 
exploitations et se nourrissent de fourrage naturel. 
Chaque soir, leur lait est collecté pour être acheminé 
à la coopérative et transformé dans les règles de l’art. 
La Fromagerie des Rebelles produit ainsi 
quotidiennement une dizaine de meules de Comté.
 
Le magasin de la coopérative (qui à lui seul vaut 
le détour !), vous permettra de réaliser quelques 
emplettes. Entièrement rénové il y a quelques années, 
il met en valeur de belle manière le terroir jurassien en 
proposant une large sélection de produits régionaux. 
Les vendeuses vous conseillent dans vos choix 
parmi les multiples denrées disponibles, toutes plus 
appétissantes les unes que les autres : 
l’incontournable Comté (doux, fruité ou extra), le 
Morbier, la raclette nature ou à la moutarde, les tommes 
jurassiennes à pâte pressée et de nombreux autres 
fromages typiques de la région comme « Le Petit 
Mournier » ! Pour les accompagner, du vin, du jus de 
pommes, du miel ou encore des confitures, tous issus 
du territoire, complètent à merveille les différents étals 
de la boutique.

La Fromagerie des Rebelles
Foncine-le-Haut

La Fromagerie des Rebelles
55 Grande Rue – 39460 Foncine-le-Haut

Contact : 03.84.51.92.46. 
Site web : fromagerie-foncine.fr

Vente directe : du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h, 

le dimanche et le lundi de 8 h 30 à 12 h. 
Pendant les vacances scolaires du mardi au samedi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, 
le dimanche et le lundi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h

Vente par correspondance possible par mail : 
fromagerie.desrebelles@gmail.com

 

À noter que la fruitière a reçu de nombreuses 
récompenses attestant de la qualité de son 
travail : médaille d’argent 2010 et 2016 et 
médaille de bronze 2017 pour le Comté fruité 
au Salon de l’Agriculture à Paris.



Plaisir de la table 

Les Saveurs du Mont Noir
72 Grande Rue – 39460 Foncine-le-Haut

Contact : 03.84.51.90.54.
Site web : traiteur-haut-jura.com

Page Facebook : 
traiteur du haut jura - lessaveursdumontnoir
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 

8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, 
le dimanche de 9 h à 12 h 30
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Les Saveurs du Mont-Noir
Foncine-le-Haut
L’itinéraire se poursuit quelques mètres plus loin aux 
« Saveurs du Mont-Noir », une boucherie-charcuterie-
traiteur qui confectionne de délicieuses spécialités 
locales, entièrement conçues  « maison ». Passionné 
par son métier, René Pommier s’attache depuis une 
vingtaine d’années, avec son équipe, à proposer à la 
vente – en plus de la viande traditionnelle –, terrines, 
saucisses et charcuteries franc-comtoises.
 
René Pommier est l’un des seuls salaisonniers 
artisanaux de la région, et privilégie des techniques 
de transformation et de préparation anciennes, 
respectueuses des produits qu’il commercialise. 
Ayant à cœur de favoriser l’économie de proximité et 
de garantir la qualité des produits, il travaille avec des 
éleveurs locaux pour se fournir en viande de bœuf, 
de veau, de porc ou encore d’agneau qui servira à 
l’élaboration de ses spécialités.
 
Fort de ce gage de qualité, la petite entreprise a su 
se développer au fil des ans, se faire connaître et 
bénéficier du bouche-à-oreille. Proposant régulièrement 
de nouveaux produits et s’adaptant parfaitement à 
la demande, la dynamique maison foncinière attire 
quotidiennement de nombreux clients et participe 
activement à la promotion des circuits courts et des 
producteurs locaux.

 

Les produits commercialisés dans la boutique des 
Saveurs du Mont-Noir sont également disponibles 
dans quelques fruitières et commerces de produits 
régionaux alentour et sur certains marchés du territoire. 



Le Miel des Toines
Foncine-le-Haut

Le Miel des Toines
77 Grande Rue – 39460 Foncine-le-Haut

Contact : 06.33.16.26.07.
Mail : mieldestoines@gmail.com

Magasin ouvert toute l’année. 

Pour clore en beauté cette itinérance gastronomique, 
rendez-vous au « Miel des Toines », un point de vente 
imaginé par Jean-Yves Toinard au cœur du village 
de Foncine-le-Haut. Depuis 2001, cet apiculteur 
professionnel produit un miel exceptionnel à partir du 
produit de ses 250 ruches installées dans le Jura : 
de Foncine-le-Haut à Pont-du-Navoy en passant par 
Crotenay, Censeau ou Nozeroy…

Passionné par son métier, il met au premier plan le bien-
être de ses petites « ouvrières », désireux de participer 
à la sauvegarde de l’espèce dans une démarche 
environnementale responsable. En apportant un peu 
de bonheur à ses clients avec ses produits de qualité, 
il souhaite transmettre sa passion pour l’agriculture 
durable, et plus particulièrement pour l’apiculture.

Grâce à cette détermination, l’exploitation a pu 
se développer au fil du temps malgré les aléas 
météorologiques, en récoltant uniquement dans le 
Jura afin de répondre à une demande de plus en plus 
forte. C’est ainsi qu’au Miel des Toines, ce ne sont pas 
moins de neuf variétés différentes qui enchanteront 
vos papilles : miel de printemps, crémeux et fruité ; miel 
d’acacia, très doux ; miel de ronce aux notes de mûres ; 
miel de pissenlit aux vertus digestives ; miel de tilleul, 
très parfumé ; miel de montagne, riche en minéraux et 
vitamines ; miel de sapin très puissant… et les plus rares 
miel de framboise et miel d’érable. 

Chacun trouvera son bonheur parmi ces nectars 
jurassiens, disponibles en pots de 500 g ou… du double 
pour les plus gourmands !

D’autres gourmandises à base de produits de la ruche 
sont également proposés : pains d’épices nature, 
orange et chocolat ou figue, ou encore mendiants 
(noisettes, noix, amandes, raisins secs) ainsi que des 
produits à base de propolis.



Talents & savoir-faire

Le Comptoir des Cascades
Le Frasnois
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Un concept innovant
C’est une idée particulièrement originale qui trottait depuis quelques années dans l’esprit d’Aude et Anthony 
Negrello… En créant en 2019 « Le Comptoir des Cascades », ils ont imaginé un établissement au concept 
atypique puisqu’il regroupe en un lieu unique une épicerie de produits régionaux… et un magasin-expo de 
meubles et d’objets d’art jurassiens. À quelques minutes des incontournables cascades du Hérisson, au lieu-dit 
« La Fromagerie » (Le Frasnois), c’est L’ENDROIT où s’arrêter pour faire une pause, s’imprégner de l’ambiance 
chaleureuse de cet espace aux tons boisés et découvrir les saveurs et savoir-faire du territoire.

 



L’enseigne aux mille et un trésors
Du côté de l’épicerie, une large gamme de produits de 
terroir représente dignement la gastronomie locale : 
vins jurassiens, fromages et laitages, charcuterie fine, 
limonade artisanale, pain, biscuits, chocolats, miel… 
Judicieusement conseillés par Aude, vous pourrez 
vous faire plaisir mais également ravir vos proches en 
leur confectionnant une corbeille jurassienne garnie 
de spécialités locales. À déguster sans modération !
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Métal & Bois 
De son côté, Anthony a aménagé dans la pièce 
attenante un concept store à l’univers décalé, 
« Métal et Bois », où ce menuisier passionné expose 
les meubles de sa fabrication : des tables sur mesure 
et des meubles vintage. Avec comme principaux 
matériaux le bois massif et le métal, chaque pièce 
créée est unique et réalisée selon les souhaits 
de l’acheteur. Anthony sélectionne et travaille 
minutieusement des matières premières locales de 
qualité pour faire naître des tables qui constitueront 
l’élément central de la cuisine ou de la salle à manger 
de ses clients. Dans son atelier, il offre également une 
nouvelle vie à d’anciens wagonnets industriels, de 
vieux planchers et piétements, en les transformant en 
tables basses d’inspiration « industrielle ».

Talents & savoir-faire

Le Comptoir des Cascades
Le Frasnois



Le Comptoir des Cascades – épicerie de produits locaux et magasin-expo
2 route des Cascades – 39130 Le Frasnois

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Tél. 03.84.48.57.82.

Mail : lecomptoirdescascades@gmail.com
Facebook de la partie épicerie : Le Comptoir des Cascades

Facebook de la partie magasin-expo : Métal & Bois
Site internet : www.metaletbois.fr

Un univers 100% local
D’autres artisans-créateurs de la région 
présentent aussi leur travail dans le vaste espace 
d’exposition, l’ensemble créant une atmosphère 
rétro particulièrement réussie. Poteries et vaisselles 
colorées, couteaux artisanaux, peintures sur bois, 
photographies, brocante… une belle plongée dans un 
univers jurassien un peu décalé et délicieusement hors 
du commun !
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Rencontre avec un coutelier
Châtelneuf
Benjamin Mittay, coutelier-forgeron
Dans un premier temps lamineur aux Forges de Syam 
jusqu’à leur fermeture en 2009, c’est dans la commune 
de Châtelneuf, au cœur du territoire Champagnole 
Nozeroy Jura, que Benjamin Mittay façonne à 
présent les matières premières (bois, acier, fer…) pour 
donner naissance à des objets toujours uniques : 
principalement des couteaux, mais aussi des lampes 
ou… des tire-bouchons !

Dans son atelier, c’est avec des outils traditionnels et 
une forge à charbon que Benjamin réalise de manière 
entièrement artisanale les lames et les manches de ses 
couteaux, ou l’ossature de ses lampes... En poussant la 
porte de « L’Atelier 39 », vous entrez de plain-pied dans 
l’univers surprenant d’un coutelier-forgeron passionné, 
artiste avant tout, et découvrez toutes les subtilités de 
son travail.

Le couteau dans tous ses états
Entièrement personnalisables (depuis leurs 
mécanismes en passant par leurs matières et leurs 
formes), les couteaux réalisés par ce lauréat 2014 du 
concours des Ateliers d’art de France sortent tout droit 
de son imagination… ou de celle de ses clients ! Selon 
ses goûts, on peut ainsi opter pour un couteau pliant 
ou droit, pour un couteau à lame « Damas » ou bien 
encore pour un couteau « Balthazar », le modèle favori 
du coutelier jurassien.

Benjamin Mittay met également en place des 
formations à l’attention de ceux qui souhaitent 
fabriquer eux-mêmes leur tire-bouchon, ou leur 
couteau à mécanisme « deux clous ». L’occasion rêvée 
de découvrir plus en détail l’art de la coutellerie, du 
façonnage au montage.

Benjamin Mittay, L’Atelier 39
Coutellerie, ferronnerie et mobilier
53 route du pont de la chaux 39300 Châtelneuf
Atelier ouvert sur demande
Contact : 03.84.51.29.07 - 06.86.87.58.22
Site web : latelier39.blogspot.com
Email : b.m.coutellerie@gmail.com
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Portrait 

Ski nordique : Sylvain Thouverey, coach
Foncine-le-Haut

Enseigner les subtilités de la pratique du ski nordique à de jeunes sportifs du territoire, voilà la mission que 
remplit Sylvain Thouverey depuis deux décennies. Diplômé d’état, cet ancien compétiteur communique à ses 
élèves sa passion pour cette discipline au sein du ski-club du Mont-Noir, à Foncine-le-Haut.

Du ski, oui, mais pas seulement 
L’entraîneur franc-comtois s’occupe d’une soixantaine 
de jeunes licenciés âgés de 6 à 15 ans. Dès l’automne 
et jusqu’au printemps, il les retrouve pour des séances 
régulières de ski de fond, de biathlon ou de saut à ski.
L’entraînement des plus jeunes débute par une activité 
inattendue : le roller ! « Idéal pour apprendre à être à 
l’aise sur la neige », observe Sylvain. Viennent ensuite 
des séances sur pistes plus complexes : « Tout en 
augmentant petit à petit les distances, on dissémine 
des jeux sur les parcours, afin d’apporter un côté 
ludique à l’apprentissage. J’intègre aussi quelques 
« hors-piste » toujours très appréciés, avec des creux 
et des bosses pour travailler l’équilibre et permettre 
aux jeunes de sortir du « tout sportif ».

Pendant les vacances scolaires, Sylvain accueille ses 
élèves pour des stages « multi-activités » : « On maîtrise 
d’autant mieux le ski de fond lorsqu’on pratique en 
parallèle d’autres sports permettant de travailler sa 
dextérité et son mental, comme le ski-roue, le VTT, le 
tir, l’endurance ou la marche… ». En été, Sylvain invite 
même les jeunes licenciés à explorer les massifs de 
France, pour « découvrir la montagne autrement » !
 
Former les champions de demain
Le week-end, place aux compétitions et au « coaching» 
des élèves. Certains participent ainsi à une dizaine de 
compétitions par an – sur le massif du Jura bien sûr, 
mais également dans les Vosges ou les Alpes. En plus 
de sa mission de conseiller, Sylvain assure aussi la 
logistique – la gestion de l’équipement et le fartage des 
skis. « Rien n’est laissé au hasard, de façon à ce que 
nos jeunes partent avec toutes leurs chances », 
précise-t-il. C’est ainsi que ce travailleur de l’ombre 
œuvre à l’émergence des champions de demain… 

Cette année, c’est d’ailleurs un de ses protégés, 
Gaël Blondeau, qui a raflé l’argent (par équipe) et le 
bronze (en individuel) lors des championnats du monde 
junior de combiné nordique !
 
Le ski-club du Mont-Noir
Créé voilà près d’un quart de siècle, le ski-club du 
Mont-Noir rassemble 150 licenciés originaires des 
communes de Foncine-le-Haut, Foncine-le-Bas, 
Chapelle-des-Bois, Les Planches-en-Montagne, 
Entre-deux-Monts, Le Frasnois ou encore Chaux-des-
Crotenay. En plus de sa mission d’entraînement, le club 
organise chaque année plusieurs évènements sportifs, 
comme « L’Envolée Nordique » (ski de fond) ou des 
compétitions de biathlon et de combiné nordique.
 

Site web : skiclubmontnoir.com
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Noël sur le Territoire

 Que la fête commence !
Champagnole, Nozeroy

Un Noël chaleureux en terre jurassienne
Pour vivre des fêtes de fin d’année résolument hors 
du temps, nul besoin de s’envoler pour la Laponie ! Au 
cœur du Jura, le territoire Champagnole Nozeroy Jura 
fait son show, avec ses illuminations féériques et ses 
animations « bon enfant »… À Champagnole comme à 
Nozeroy et dans les doux effluves de marrons grillés et 
de vin chaud, la magie des fêtes opère à tous les coups !
Avec ses paysages à nuls autres pareils et son petit air 
« cru » typiquement jurassien, le territoire recrée tout 
naturellement l’esprit de Noël… Venez y retrouver votre 
âme d’enfant !

 

Des « p’tites étoiles » dans les yeux…
Au passage de la « Parade de Noël » ou dans le 
traîneau de « l’homme en rouge », des « p’tites 
étoiles » s’allument dans les yeux des petits comme 
des grands… Mais pour les plus jeunes, l’attraction 
principale reste toujours la très attendue arrivée du 
Père-Noël ! À Nozeroy, il descend habilement en rappel 
de la « Tour de l’Horloge » tandis qu’à Champagnole, la 
surprise reste bien gardée jusqu’au dernier instant…
 

Joyeux Noël à toutes et à tous !
  

Champagnole : 
Durant tout le mois de décembre : la Ville se met 

aux couleurs de Noël ! Décorations des vitrines et 
illuminations de la ville / Centre-Ville
5 décembre : téléthon / Centre-Ville

12 décembre : concert de l’Harmonie Municipale / 
L’Oppidum (sur réservation)

Les 19, 21, 22 et 23 décembre : 
balades en char avec les mascottes de Noël / 

Place de la Mairie de 15h30 à 18h30
20 décembre : marché de Noël des artisans et 

producteurs locaux / L’Oppidum de 10h à 20h
Les 21, 22 et 23 décembre : selfies avec le Père Noël / 

Place de la Mairie de 15h30 à 18h30
Les 22, 23, 28 et 30 décembre : 

spectacle pour les enfants (sur réservation à la 
Maison du Tourisme, Tarif : 1€) / L’Oppidum à 14h30

Nozeroy :
24 décembre : descente du Père-Noël de la Tour de 

l’Horloge, animations, promenades en traîneau, orgue 
de barbarie, chaudron de vin chaud, marrons au feu 

de bois, gaufres, pâtisseries, chocolat chaud…
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Focus : deux nouvelles tables
Depuis quelques mois, deux restaurants du territoire ont rouvert leurs portes sous l’impulsion de leurs nouveaux 
propriétaires. À Nozeroy, « La Taverne des remparts » (tél. 03.84.52.33.39.) est désormais pilotée par Nadine et 
Manuel, qui proposent menu du jour et spécialités locales à la carte. Quant à Jessica et Julien, c’est à Foncine-
le-Haut qu’ils ont repris « L’Auberge de la rivière » (tél. 03.84.51.90.59.),  avec des suggestions « à l’ardoise » aussi 
goûteuses qu’imaginatives.



Les adresses pour dîner

On dîne où, ce soir ?
Produits de terroir et spécialités « montagne »
Généreuse et inventive, la cuisine jurassienne réserve 
mille et une (bonnes) surprises gustatives aux 
gourmets. Le territoire Champagnole Nozeroy Jura 
n’est pas avare d’excellentes tables, et de cuisines 
où les Chefs rivalisent d’ingéniosité pour faire goûter 
produits de terroir et spécialités locales aux visiteurs 
de passage. Parmi ces adresses, certaines se sont 
taillé une réputation méritée dans le registre des plats 
typiquement « montagne », qu’il fait bon déguster au 
retour d’une longue randonnée, avant de se glisser 
sous la couette pour une nuit réparatrice…

À la lueur d’une lampe à pétrole…
Au pied des pistes, le refuge « Chez Valentin » (Foncine-
le-Haut, tél. 03.84.51.97.23.) et le « Chalet de la Bourre » 
(Mignovillard, tél. 03.84.51.30.77.) sont des adresses 
incontournables. 

Dans un cadre habillé de bois blond (avec en prime, 
à « la Bourre », un éclairage aux lampes à pétrole), 
on y partage de délicieuses fondues au Comté, à moins 
qu’on ne craque pour une « morbiflette » (spécialité à 
base de Morbier), des « roestis » (galettes de pommes 
de terre) ou un assortiment de charcuteries de 
montagne…
 

Contact
Toutes ces adresses 

(et bien d’autres !) 
sont indexées sur le site de la Maison 

du Tourisme Champagnole Nozeroy 
Jura : cnjtourisme.fr, 

onglet « Où manger ? ».

cnjtourisme.fr
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Les idées sorties

Entre mille (ou plus) : quelques idées de sorties originales, qui vous donneront sans doute 
envie de dénicher les nombreux autres « bons plans » offerts par le territoire…

Cinéma Les 3 Républiques   
Champagnole

Cinéma les 3 Républiques, 4 avenue Édouard-Herriot, 
39300 Champagnole Contact : 03.84.52.48.54. 

Programmation : page Facebook lestroisrepubliques

Il fait froid et le ciel est maussade ?… C’est le moment 
idéal pour se pelotonner au fond d’un bon fauteuil afin 
de visionner le film que vous n’avez pas encore trouvé 
le temps de voir ! Doté de trois salles de projection tout 
confort, le cinéma « Les 3 Républiques » (Champagnole) 
propose chaque semaine aux amoureux de salles 
obscures une large sélection de longs métrages en 
première exclusivité.

Centre aquatique Les Tritons  
Champagnole

Centre aquatique les Tritons, 25 rue Léon-Blum, 
39300 Champagnole Contact : 03.84.52.36.40. 
Infos horaires et tarifs : vert-marine.info/lestritons

Envie de détente ? À Champagnole, le centre aquatique 
Les Tritons ouvre ses espaces sportifs et ludiques tout 
au long de l’année. Baignée de lumière naturelle, la 
partie couverte offre de multiples options. Les nageurs 
peuvent profiter du grand bassin et de ses trois couloirs 
de 25 m, et varier les plaisirs en s’adonnant 
à l’aquagym ou à l’aquacycling. L’espace bien-être met 
à disposition sauna, hammam et salon tisanerie. 
Quant aux familles, elles peuvent profiter des jeux d’eau 
et de nombreuses installations ludiques.

Sortie « spéléo-fondue »  
Environs de Champagnole
Panacher une sortie spéléo et la… dégustation d’une 
fondue au fond d’une grotte, c’est plutôt inattendu, mais 
cela pourrait bien figurer parmi vos meilleurs souvenirs 
de vacances ! Alors suivez les moniteurs de 
« Noa Guides » pour une exploration aussi passionnante 
que gourmande des cavités de la montagne 
jurassienne… Il ne reste plus qu’à opter pour la spéléo-
fondue « découverte » (en soirée, à partir de 
7 ans) ou pour la spéléo-fondue « sportive » 
(en journée, à partir de 10 ans).

Renseignements : Maison du Tourisme (agences de 
Champagnole, Foncine-le-Haut ou Nozeroy) 
ou noaguides.com



En selle ! 
Le Moutoux

Ranch Jack
Chemin de la Demoiselle, 39300 Le Moutoux
Contact : 06.25.80.41.04.
ranchjack-equitation-jura.fr  

Monter à cheval, pour vous, ce n’est pas « tourner en 
rond dans un manège », mais partir à la découverte de 
la nature en compagnie d’un ami à quatre sabots ? 
Alors bienvenue au « Ranch Jack » ! Que vous soyez 
débutant ou déjà bon cavalier, c’est au départ du 
Moutoux et au sein des splendides paysages du 
territoire que vous chevaucherez, à l’écoute attentive 
de votre monture. Selon le niveau : balades d’une ou 
deux heures, sorties à la demi-journée, à la journée ou 
même plus…

Balade en calèche 
Loulle

Chemin Sous-Fontaine-de-Bois (Loulle). 
Tarif : 8 €/h par personne 

(demi-tarif pour enfants de 4 à 12 ans). 
Animaux acceptés. 

Contact : 03.63.40.93.25. ou 06.85.82.86.50.  

Aux guides de sa calèche hippomobile, Marie-Charlotte 
Le Brun propose trois balades thématiques aux 
environs du village de Loulle : « À la recherche des 
chamois » (une heure environ), « Les dinosaures de 
Loulle et le belvédère du Bénédegand » (deux heures) 
et « Les 4 Lacs » (journée, avec repas tiré du sac). Une 
façon originale de découvrir trois célèbres « spots » du 
territoire, au rythme paisible des sabots d’un cheval.

Visites guidées de 
« la cité des Chalon » 
Nozeroy 
La cité médiévale de Nozeroy se visite à pied, et 
de préférence en compagnie d’un des guides de 
l’association « Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy » :  
le vendredi matin (vacances scolaires de février), 
rendez-vous est donné aux personnes intéressées au 
pied de la « Tour de l’horloge »… Et c’est parti pour une 
déambulation passionnante au fil des rues et ruelles de 
la « petite cité comtoise de caractère » ! 
Départ à 10 h, sur réservation.

Sur réservation : Maison du Tourisme, 
bureau de Nozeroy, 03.84.51.19.15.
 



Les idées sorties

La Forge du Moulin  
Marigny 

Visite sur RDV
Contact 06.85.51.36.82.

L’omniprésence de l’eau sur le territoire a favorisé jadis 
l’implantation de nombreux moulins. Dans la petite 
commune de Marigny, proche du lac de Chalain, un 
villageois ingénieux, Daniel Duthion, a reconstitué le 
mécanisme capable d’activer les instruments de la 
forge… Un lieu unique où l’on peut aussi admirer les 
outils d’antan et, dans un bâtiment attenant, un atelier 
de forge à l’identique !

L’Alésia jurassienne 
Chaux-des-Crotenay, Syam, Crans

Visites guidées du site : excursion à la journée 
(9 h 30 - 18 h), avec repas tiré du sac.
Renseignements et réservations : 06.85.17.24.60. (André Alix).
Exposition permanente (Chaux-des-Crotenay) : 
sur réservation, 06.71.84.47.53. (Jean-Pierre Fumey).
En savoir plus : archeojurasites.org

Et si Alésia se trouvait dans le Jura ? Et qu’est-ce 
qu’André Berthier a-t‘il découvert au cours de ses 
fouilles sur le secteur ?...  Les passionnés d’histoire 
et d’archéologie sont de plus en plus nombreux, 
chaque année, à participer aux visites in situ mises 
en place par l’association « ArchéoJuraSites » autour 
des différents vestiges mis au jour (murs cyclopéens, 
fortifications, redoutes…). L’excursion se termine par 
la visite de l’exposition permanente installée à Chaux-
des-Crotenay (vidéos, photographies, maquette 
animée).

La collégiale Saint-Antoine   
Nozeroy

La collégiale est ouverte tous les jours
 

Inscrite au titre des monuments historiques, la collégiale Saint-
Antoine de Nozeroy a été construite au XVe siècle, suite à la 
fondation d’un chapitre de chanoines par Jean III de Chalon-
Arlay, prince d’Orange. « Assis » sur les remparts, l’édifice faisait 
partie du système défensif de la ville. Si l’église présente une 
certaine austérité extérieure et qu’elle a perdu son clocher 
d’origine à flèche pyramidale (il a été victime du grave incendie 
de 1815), sa visite est intéressante à plus d’un titre : vaisseau 
gothique sur trois travées, « culots » sculptés de figures 
réalistes (chœur), tour à bossage et son « trésor », statuaire des 
XVe et XVIe siècles, broderies…
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La Forge du Moulin  
Marigny 

Les fruitières 
14 points de vente
Les « fruitières » font partie des incontournables du territoire. Rendez-vous dans leurs magasins pour découvrir les 
différents comtés, produits régionaux et spécialités locales… et bien sûr faire ses emplettes pour le pique-nique du 
midi ou le repas du soir!

Andelot-en-Montagne 
Fruitière des Monts de Joux

Magasin ouvert  tous les matins 
de 8h30 à 12h, du lundi au jeudi de 

15h à 19h, le vendredi et le samedi de 
14h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 12h. 

Contact : 03.84.73.52.88.

Arsure-Arsurette 
Fruitière de La Baroche

Magasin ouvert tous les jours (sauf le 
mercredi) de 9h à 12h et de 17h à 19h. 

Dimanche et jours fériés de 9h à 12h. 
Contact : 03.84.51.14.14

Cuvier 
Fruitière

Magasin ouvert tous les jours de 7h 
à 11h30 et de 19h à 20h. 

Contact : 03.84.51.37.59.

Foncine-le-Haut 
Fruitière des Rebelles

Magasin ouvert  du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 16h à 19h, le 

dimanche et le lundi de 8h30 à 12h. 
Contact : 03.84.51.92.46.

Froidefontaine/Doye 
Fruitière de Froidefontaine-Essavilly

Magasin ouvert le mardi, jeudi, 
samedi, dimanche et jours fériés 

(sauf Noël et Pâques), de 10h à 12h. 
Contact : 03.84.51.37.50. 

Gillois 
Fruitière de la Source de l’Ain

Magasin ouvert tous les matins 
de 9h30 à 11h45 et le vendredi et 

samedi de 18h à 19h15. 
Contact : 03.84.51.84.43.

 Loulle 
Fruitière des Monts de Balerne

Magasin ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 17h à 19h. 

Dimanche et jours fériés 
de 9h à 11h30. Fermé le lundi. 

Contact : 03.84.51.60.44.
 

Mignovillard/Bief-du-Fourg 
Fruitière du Plateau de Nozeroy

Magasin situé à Mignovillard, 
ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 17h30 à 19h, 
le dimanche de 10h à 12h. 

Fermé le lundi. 
Contact : 03.84.51.39.15.

 Pont-du-Navoy
 Fruitière du Temps Comté

Magasin situé à Pont-du-Navoy, 
ouvert du lundi au samedi de 9h30 

à 12h et de 15h à 19h, 
le dimanche de 16h à 19h. 
Contact : 03.84.51.22.09.

Magasin Au Chalet modèle, 
situé à Montrond, ouvert du lundi au 

samedi de 9h30 à 12h 
et de 15h à 19h, 

le dimanche de 16h à 19h. 
Contact : 03.84.51.75.31.

 Pont-du-Navoy 
Fruitière Jura Terroir

Magasin Le Chalet du Comté 
ouvert le lundi de 9h à 12h, 

du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 8h30 à 12h. 
Contact : 03.84.51.56.55.

Rix-Trébief 
Fruitière des Pâturages de Nozeroy

Magasin ouvert tous les jours 
de 9h à 12h ainsi que le 

vendredi et samedi de 17h à 19h. 
Contact : 03.84.51.10.40.

 Valempoulières 
Fruitière

Magasin ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h, le samedi de 9h à 12h. 

Fermé le mardi. 
Contact : 03.84.51.73.92.

Vannoz/Champagnole 
Fruitière du Mont-Rivel

Magasin situé à Champagnole, 
ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du 

mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h00, le samedi non-

stop de 8h30 à 19h et le dimanche 
de 9h à 12h. 

Contact : 03.84.52.12.42.

Vers-en-Montagne 
Fruitière

Magasin ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 17h à 19h. 

Le samedi de 10h à 12h 
et de 16h à 19h,

 le dimanche et les jours fériés, 
de 10h à 12h - Fermé le jour de l’an, 

le jour de Noël et le 1er mai. 
Contact : 03.84.51.45.89.



Le territoire en images

Envie de partager la beauté 
de notre territoire ? ...

Envoyez-nous 
vos plus belles photos  !!!

communication@champagnolenozeroyjura.fr

Elles seront publiées 
sur notre page facebook 
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 On joue ?

1. Qu’est-ce que le trail ?
A. Un jeu de piste
B. Un sport de course à pied
C. Un sport de glisse
 
2. Quelle rivière prend sa source à Foncine-le-Haut ?
A. La Seyne
B. La Seine
C. La Saine
 
3. Où se trouve Le Comptoir des Cascades ?
A. Le Frasnois
B. Les Planches-en-Montagne
C. Bourg-de-Sirod
 
4. Quel fromage peut-on déguster aux Planches-en-
Montagne ?
A. L’Amoureux
B. Le Doucereux
C. Le Langoureux
 

5. Que restaure le Jurassien Michel Dumain ?
A. Des horloges
B. Des sculptures
C. Des tableaux
 
6. Que peut-on observer à Loulle ?
A. Des empreintes de chamois
B. Des empreintes de loups
C. Des empreintes de dinosaures
 
7. Comment s’appelle la collégiale de Nozeroy ?
A. Saint-Germain
B. Saint-Antoine
C. Saint-Paul
 
8. Combien y a-t’ il de kilomètres de pistes de ski de 
fond au domaine nordique de Foncine-le-Haut ?
A. 95 km
B. 75 km
C. 80 km

Quizz    Avez-vous bien lu notre Mag ?

Réponses : 1. B / 2. C / 3. A / 4. C / 5. A / 6. C / 7. B / 8. C
  



Vos contacts

#champagnolenozeroyjura
cnjtourisme.fr

Visiteurs extérieurs, nouveaux venus ou habitués, 
habitants permanents, ayez le réflexe Maison du 
tourisme !
Plans malins, brochures & flyers, itinéraires rando, 
conseils personnalisés…
 

3 bureaux touristiques :
 

Champagnole  
28 rue Baronne Delort  
03.84.52.43.67.    

Foncine le Haut  
73 Grande Rue  
03.84.51.93.11.

Nozeroy 
15 place des Annonciades 
03.84.51.19.15.  
 
Vacances scolaires : 
du lundi au samedi, le dimanche matin uniquement 
pour les bureaux de Foncine-le-Haut et Nozeroy 
Hors-saison : 
du lundi après-midi au samedi midi

 
 

TOURISME

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

TOURISME

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

TOURISME TOURISME

Voyage infini...
CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

Voyage infini...

Voyage infini... Voyage infini...

TOURISME

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

TOURISME

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

TOURISME TOURISME

Voyage infini...
CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

CNJ
CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA CNJ

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

Voyage infini...

Voyage infini... Voyage infini...



T O U R I S M E  / C H A M P A G N O L E  /  N O Z E R O Y  /  J U R A


