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Un voyage grandeur Nature…
S’il est des territoires jurassiens que l’on affectionne 
particulièrement, c’est bien celui de la Communauté 
de Communes Champagnole Nozeroy Jura. Situé au 
cœur du département du Jura – entre les vignobles du 
Revermont, la région des lacs et les premières 
« marches » du massif montagneux –, il ne manquera 
pas de vous conquérir.
Au fil de vos itinérances, vous cheminerez au cœur de 
sites naturels d’exception : à vous, sources, pertes, 
cascades, gorges… et autres découvertes étonnantes 
entre « reculées », monts doux et belvédères forestiers !
Chacun trouvera son bonheur dans le large panel 
d’activités de plein-air proposées par les professionnels 
du territoire, tandis que votre séjour vous permettra 
aussi d’aller à la rencontre des savoir-faire locaux, 
de vous familiariser avec de nombreuses curiosités 
patrimoniales et culturelles, ou de succomber à la 
gastronomie made in Jura…

Bienvenue sur un territoire verdoyant dont la nature 
généreuse, préservée et authentique n’a pas fini de 
vous surprendre !

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

1.  Les gorges de Malvaux
La « vallée des merveilles » : un itinéraire dédié permet 
de découvrir les gorges de Malvaux, qui peinent à 
contenir le cours de l’impétueuse petite Saine… Tout 
cela en longeant l’ancienne « voie du tram », qui 
cumule viaducs et tunnels au sein d’un paysage 
apocalyptique.

2.  Le rocher de la Baume
Le point de vue du « rocher de la Baume » embrasse un 
panorama insolite sur la vallée de la Lemme et la chaîne 
jurassienne. Avec un peu de chance, vous pourrez 
assister à un vol de faucon pèlerin, une espèce qui 
niche dans les anfractuosités de la falaise.

3.  La source de l’Ain
Aussi somptueuse en eau que mystérieuse à sec, 
la source de l’Ain fait partie des joyaux du territoire. 
Sauvage à souhait, le site est tout bonnement 
enchanteur.

4.  La route des Sapins
Sous le majestueux couvert d’une des plus belles 
sapinières d’Europe, on peut rallier une vingtaine de 
« spots » forestiers (dont le « sapin président » !) sous la 
conduite de lutins – l’emblème du cheminement.

10



5.  Les cascades du Hérisson
Résolument in-con-tour-nables, les cascades du 
Hérisson sont un des « must » du département du 
Jura. Entre « L’Éventail » et le « Grand saut », mon cœur 
balance…

6.  Les combes
Jurassien par excellence, ce relief tout en douceur 
fait le bonheur des vadrouilleurs, bercés dans leur 
itinérance par les clarines des Montbéliardes.

 

7.  Les 4 Lacs
La « Petite Écosse du Jura » ? C’est la somptueuse 
région des « 4 Lacs » qui, sur un périmètre intimiste, 
réunit les plans d’eau du Grand et du Petit-Maclu, d’Ilay 
et de Narlay. Une parenthèse de fraîcheur… et une vue 
à couper le souffle du haut du belvédère éponyme.

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

9.  Les empreintes de dinosaures 10.  Les bords de l’Ain
Vous êtes à Loulle ? Alors préparez-vous à effectuer un 
fabuleux voyage à remonter le temps ! Il y a 155 millions 
d’années, des dinosaures ont laissé leurs empreintes 
sur le sol meuble d’un rivage du Jurassique. Un site 
unique, que l’on peut admirer du haut d’une passerelle 
en encorbellement.

La ville de Champagnole dissimule bien sa rivière : 
en contrebas de la « grand’rue », le cours de l’Ain 
fait pourtant le bonheur de nombreux promeneurs, 
qui peuvent profiter d’une balade champêtre à cinq 
minutes des commerces.
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Randonnée pédestre :  le chemin des Trois Fontaines  Mont-Rivel
Départ de la randonnée : Équevillon
Circuit facile
Longueur : 8,8 km
Dénivelé  : + 325 m

À Équevillon : au départ de la « Place des Fêtes », traverser le 
centre du village en passant devant la mairie puis emprunter 
le chemin « À la côte ». À l’intersection, prendre à gauche en 

direction des « 3 Fontaines » et continuer jusqu’à « Sur le 
chêne ». Poursuivre la balade sur la ligne de crête (belvédère) 
pour rejoindre la Ferme du Replain. Descendre jusqu’à « Sous 

la carrière* » en passant par le second belvédère, puis 
rendez-vous à « Bois de Bry » pour atteindre ensuite « Bois de 

l’Erculot » et ainsi revenir « À la côte » pour regagner le point 
de départ.

 
* Variante : à partir de ce repère, possibilité d’effectuer un 

détour « Sur Burgille » pour découvrir les sculptures réalisées 
en 2008 lors du Symposium international « Pierre et Ciment », 

puis continuer « Sur le Châtaignier » pour atteindre
 « Bois de Bry »… où l’on rejoint l’itinéraire initial.

À pied ou à vélo

Pas à pas :

Sommet emblématique du territoire, le Mont-Rivel 
culmine à 812 mètres d’altitude et domine les 
communes de Champagnole, d’Équevillon et de Vannoz.
Témoin privilégié de l’activité humaine au fil des siècles, 
le plateau sommital a gardé en son sein de nombreux 
vestiges du passé telles que les ruines d’un temple 
gallo-romain ou celles d’un château médiéval.

Un chemin ancestral
Au cœur de ce lieu chargé d’histoire, un sentier 
de randonnée offre un ensemble de points de vue 
exceptionnels sur les bassins de vie alentour.
Tracée pour une bonne part en forêt, la balade entraîne 
les promeneurs jusqu’aux « Trois fontaines », anciennes 
auges jadis utilisées par le bétail. 

Des chamois, dont vous aurez peut-être la chance 
d’admirer les silhouettes agiles, viennent s’y abreuver 
aujourd’hui. Vous passerez ensuite par la ferme du 
Replain, bâtisse datant du 18ème siècle et habitée 
jusqu’au début des années soixante.
Au gré de votre cheminement, vous pourrez également 
apercevoir les vestiges industriels du siècle passé, 
durant lequel le Mont-Rivel fut exploité pour son 
calcaire.
Entre nature sauvage et vestiges historiques, deux 
mondes cohabitent et se complètent pour composer la 
personnalité si particulière du Mont-Rivel.

Les nouveaux topos sont sortis ! 
Pour découvrir les multiples facettes 

du territoire, de nombreux circuits sont 
disponibles sous forme de fiches, 

rassemblées dans la nouvelle édition des 
guides pédestres et VTT en vente dans 

les bureaux d’accueil touristiques de 
Champagnole, Nozeroy et Foncine-le-Haut. 

Nouveauté : 
 3 circuits « trail », tracés au départ de 

Foncine-le-Haut et Chaux-des-Crotenay ! 
À découvrir également pages 14 et 15.
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Expédition cascades : le Bief de la Ruine 
Foncine-le-Bas
Une chute intermittente
Située sur le ruisseau du Bief de la Ruine, la cascade 
éponyme évolue au cœur du site spectaculaire des 
gorges de Malvaux. Ces dernières, inlassablement 
creusées par la rivière Saine au fil des siècles, sont un 
lieu rêvé pour la pratique du canyoning et offrent aux 
visiteurs un panorama singulier.
 
Une des caractéristiques les plus surprenantes de la 
cascade du Bief de la Ruine réside dans le fait qu’elle 
ne prend vie qu’après de fortes pluies, ou à la fonte 
des neiges. Il y a de nombreuses années, la cascade 
s’écoulait en permanence, mais un effondrement 
au niveau de sa source a créé un lac souterrain ne 
permettant plus au ruisseau de maintenir son débit. 
À présent, c’est uniquement lorsque son réseau 
sature et que le lac « déborde » que l’eau parvient 
à se frayer un chemin entre les parois calcaires du 
massif, permettant au bief de jaillir en une chute 
impressionnante.
 
Lorsque le site est à sec, il laisse place au spectacle 
de la pierre sculptée et dévoile le « Creux des Joyaux », 
une cavité naturelle où l’eau tourbillonne plus ou moins 
violemment, et polit, grâce à la force de son courant, 
une multitude de galets calcaires.

La plus haute cascade du Jura
Composée de 13 sauts successifs en « étages », 
la cascade du Bief de la Ruine s’étend sur une longueur 
de 350 m avec un dénivelé de 110 m de hauteur, ce qui 
en fait la plus grande chute du département. Au sein 
de son amphithéâtre rocheux, le ruisseau serpente 
ensuite jusque sous le viaduc de l’ancienne voie du 
Tram avant d’aller grossir les eaux de la Saine. 
Ce pont, sur lequel le Tram reliant Champagnole à 
Foncine-le-Bas a circulé jusqu’en 1950, permet à 
présent aux visiteurs de profiter d’un point de vue 
privilégié sur la cascade et les gorges.
 
Ce site pour le moins original témoigne d’une rencontre 
parfaitement harmonieuse entre un prodige de la 
nature et le travail de l’homme. Sur place, il est possible 
d’en mesurer toute la splendeur en empruntant le 
sentier aménagé le long de l’ancienne voie de Tram. 
À noter qu’au cours de la randonnée, il faudra franchir 
un tunnel de 180 m percé dans la montagne – une 
traversée en vue de laquelle on peut prévoir de se 
munir d’une lampe torche.

Sites naturels remarquables

Depuis Champagnole, prendre la N5 en direction de 
Morez/Genève ; à l’entrée du Pont-de-la-Chaux, tourner 
à gauche en direction des Planches-en-Montagne (D16) 

et continuer ensuite en direction de Foncine-le-Bas 
(D127). La cascade est visible depuis un point de vue 
aménagé le long de la route entre Les Planches-en-

Montagne et Foncine-le-Bas.
 

Pour se rapprocher de la cascade, se rendre jusqu’à 
l’entrée du village de Foncine-le-Bas puis tourner à 
gauche sur le chemin des Douanets et traverser le 
pont. Se garer sur le parking « Tramjurassienne » et 
emprunter le chemin de randonnée sur l’ancienne 

voie du Tram menant aux gorges de Malvaux et à la 
cascade du Bief de la Ruine.

Accès
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Le belvédère du Mouflon se mérite ! 

 Au départ de la Combe Simon 

(Cerniébaud), un itinéraire en boucle 

d’un peu plus de 7 km vous permettra 

de le découvrir, via les communaux de 

Fraroz et « L’Éolienne », avec retour par 

« Le Touparon »…

 

 

Vues d’en haut : le belvédère du Mouflon
Cerniébaud 
Altitude 1 130 mètres
Vous aimez les points de vue ?... Nous aussi ! S’il fallait 
établir un « top 10 » des plus beaux panoramas du 
territoire Champagnole Nozeroy Jura, le belvédère du 
Mouflon y figurerait certainement… On l’aime en premier 
lieu pour le paysage qu’il embrasse (le chapelet de 
villages du « plateau de Nozeroy », la forêt de la Joux… 
et même le Mont Poupet, par temps clair…), mais on 
l’aime aussi pour la splendide balade qui y mène, entre 
clairières ouvertes et « Forêt du Prince »…
 
 

« La Forêt du Prince »
Pour la petite histoire, cette fameuse « Forêt du Prince » 
doit son nom au procès peu banal qui opposa, 
de 1822 à 1849, le prince d’Aremberg (propriétaire de 
la forêt) et les villageois des communes avoisinantes 
qui revendiquaient les « droits d’usage » que les Chalon 
leur avaient autrefois consenti. C’est ainsi que le 
propriétaire légal dût finalement céder une bonne partie 
du territoire, conservant pour sa part 672 hectares d’un 
seul tenant, étendue boisée qui prit le nom de 
« Forêt du Prince »…

Sites naturels remarquables

Accès



CNJ/été/ 14



Insolite

Running : six parcours dédiés et accessibles à tous    
Chaux-des-Crotenay  
Foncine-le-Haut

Le territoire Champagnole Nozeroy Jura semble avoir 
été spécialement dessiné pour les amateurs de trail : 
dès que l’on quitte les routes bitumées, son relief de 
moyenne montagne présente en effet le profil idéal pour 
s’essayer à cette discipline tendance tout en profitant 
de panoramas uniques et toujours renouvelés.
 
Au paradis des « trailers »…
Une demi-douzaine de circuits dédiés au running 
sont accessibles sur le territoire, où plus de 70 km de 
sentiers balisés attendent les « trailers » ! 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 de Foncine-le-Haut, 
4 circuits (400 m, 3,6 km, 10 km et 22,5 km) entraînent 
les trailers le long des rives de la Saine jusqu’au sentier 
botanique ou au spectaculaire belvédère de la Roche 
fendue.

2 autres parcours (10 km et 27 km), au départ de 
Chaux-des-Crotenay, serpentent à travers le bois de 
Cornu et conduisent à ses points de vue dominant la 
plaine de Syam, en passant par le poétique Lac à la 
Dame, le sapin Président ou les tumultueuses gorges 
de la Langouette… À vos baskets !

Détail des circuits sur cnjtourisme.fr, rubrique « Trail ».

cnjtourisme.fr
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Une idée par jour

4 jours en famille (ou entre amis)

Vous ne disposez que de quatre petits jours pour appréhender toutes les merveilles du territoire ? 
Alors voilà un programme à la fois actif et contemplatif qui devrait faire l’unanimité… 
À faire dans l’ordre ou dans le désordre, évidemment !

1 2

3 4
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JOUR 1 : les gorges de Malvaux en mode actif

OPTION RANDO.
10 h 30. Si vous êtes plutôt « rando », alors optez pour 
l’étonnant itinéraire « Eaux vives et eaux dormantes » 
décrit dans le « Guide des randonnées pédestres » 
disponible auprès des maisons de tourisme du 
territoire. Dans un décor somptueux, la turbulente 
petite Saine se joue de tous les obstacles pour 
« faire son show » : cumulant les facéties, elle se fait 
tour à tour charmeuse et impressionnante… 
Les longs fleuves tranquilles, ce n’est pas dans 
sa nature ! À partir des gorges de la Langouette, 
cet itinéraire d’une dizaine de kilomètres, sans 
difficultés particulières, vous offrira des points de vue 
magnifiques, notamment du haut de l’ancienne voie du 
tram… Un bon plan : pique-niquer au Lac à la Dame, 
qui offre ses berges reposantes à un bon tiers du 
parcours.

Rando « Eaux vives et eaux dormantes » : 
secteur Les Planches-en-Montagne, rando N° 16. 
Départ : parking de la Langouette.

 

OPTION CANYONING.
9 h. Besoin d’adrénaline et de sensations fortes ? 
À vous le canyoning, aux côtés des professionnels de 
NOA Guides ! Dans le relief parfois chaotique des gorges 
de Malvaux ou de la Langouette, on peut s’initier ou se 
perfectionner à ce sport à la fois physique et ludique, 
sous l’œil vigilant de Guy et de Cédric, moniteurs 
diplômés d’État. Combinaisons isothermes, casques, 
baudriers, cordes… tout le matériel est fourni, pour 
des sorties qui s’effectuent à la demi-journée ou à la 
journée. Descentes en rappel, sauts, « toboggans », 
nage… Une expérience grandeur nature, qui permet 
de « vivre » le Jura intensément en se frottant aux 
éléments naturels, sur le fabuleux terrain de jeux offert 
par le territoire…

Canyoning : NOA Guides. Sorties à la journée ou à la 
demi-journée (à partir de 7 ans).  
3 niveaux : canyon découverte, sportif ou expert. 
Contact : 06.32.80.23.17. (Guy) ou 06.32.78.94.62. (Cédric)  
Site web : noaguides.com

Pause déjeuner : les rives du Lac à la Dame sont idéales 
pour un pique-nique en pleine nature. Accès par le 
sentier balisé N° 16 (randonneurs) ou par Foncine-le-
Bas (canyoneurs), en prenant la D62 en direction de 
Fort-du-Plasne.



JOUR 1 : les gorges de Malvaux en mode actif JOUR 2 : eaux vives et demeure de rêve

11 h. Destination : « La Billaude » ! Inutile de chausser 
les crampons pour cette balade qui ne présente pas 
de difficultés particulières, sinon une solide remontée 
au retour (qui peut s’effectuer par paliers, grâce aux 
différentes plateformes aménagées). Au départ du 
parking dédié, on peut avoir un premier aperçu de la 
cascade emblématique du territoire, avant d’amorçer 
la descente. C’est par une étroite fissure que la rivière 
Lemme plonge dans un vaste amphithéâtre rocheux, 
en deux chutes successives d’une trentaine de mètres 
de hauteur. Également appelée « Saut Claude-Roy », 
cette cascade figure sans nul doute parmi les plus 
beaux sites naturels du plateau de Champagnole. 
Dans cet environnement rafraîchissant, on peut prévoir 
de tirer son repas du sac (en prenant bien soin de 
remonter ses déchets), à moins qu’on ne choisisse de 
regagner Champagnole pour un pique-nique au bord de 
l’Ain ?

Cascade de la Billaude : accès depuis Champagnole 
par la N5 (direction Les Rousses). Tourner à gauche au 
niveau du hameau de la Billaude et suivre le fléchage.

Pause déjeuner : pique-nique au pied de la cascade 
(ou en bordure de l’Ain à Champagnole). Différents 
restaurants de « la Perle du Jura » proposent des plats 
à emporter, pour ne citer que « Le Bois Gourmand », 
« Le Repère », la pizzeria « La Forge » ou le restaurant 
indien « Le Rajasthan »…

14 h. Cap sur la Villa Palladienne, qui n’est distante que 
de quelques kilomètres… Après le fracas de la cascade, 
le contraste est saisissant : dans cette demeure 
construite au début du 18ème siècle dans l’esprit des 
somptueuses villas de l’architecte Italien Andrea 
Palladio, tout n’est que calme et harmonie. 
En optant pour un plan carré parfaitement centré 
sur un péristyle de huit colonnes et trois balcons 
circulaires, son concepteur initial (le maître de forges 
Emmanuel Jobez) a donné la mesure de sa sensibilité 
artistique. Quant à ses propriétaires actuels, un couple 
de Jurassiens passionnés par la mise en valeur de 
cette demeure unique, ils restaurent et entretiennent 
sans relâche le « Château de Syam », pour ne citer que 
la reconstitution de la bibliothèque (24 mètres de long) 
ou la restauration du mobilier empire et des papiers 
peints panoramiques…

Villa Palladienne : ouverture jusqu’au 15 octobre, 
tous les jours sauf les lundis et mardis, de 14 h à 18 h. 
Sur réservation uniquement (billetterie en ligne sur : 
villa-palladienne.chateaudesyam.fr). 
Toutes les visites sont audio-guidées. 
Contact : 03.84.51.64.14. 
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JOUR 3 :  les Pertes de l’Ain, ça vous gagne !

10 h. L’exploration du territoire Champagnole Nozeroy 
Jura ne serait pas complète sans la découverte d’un 
de ses sites les plus magiques – les Pertes de l’Ain. 
Toujours là où on ne l’attend pas (« L’Ainsaisissable » !), 
la rivière d’Ain s’engouffre en effet sous terre à 
quelques kilomètres de sa source, avant de rejaillir 
dans une vasque naturelle à Bourg-de-Sirod, 
donnant naissance à une splendide cascade en   
« queue de cheval »… Un saut qui a pourvu en énergie 
d’anciennes forges situées à proximité jusqu’au début 
du 20ème siècle, pour alimenter par la suite une centrale 
hydroélectrique.

Entièrement réaménagé et sécurisé, le cheminement 
mène à des passerelles dominant les gorges qui 
permettent aux vadrouilleurs de contempler le 
fascinant travail de l’eau. Des panneaux explicatifs 
aident à comprendre les tenants et les aboutissants 
de ce lieu mystérieux, fortement marqué par l’histoire 
locale et l’évolution de l’industrie. Le sentier dédié des 
Pertes de l’Ain, long de cinq kilomètres, est accessible 
à tous et passe notamment par la chapelle castrale 
et la porte fortifiée de Château-Villain (ou porte de 

Richebourg), derniers vestiges de l’important ensemble 
médiéval qui dominait le val de Sirod.

13 h 30. Après le déjeuner tiré du sac, on peut 
compléter la journée en partant à la découverte de la 
source de l’Ain, située à quelques kilomètres en amont, 
ou des mille et un trésors patrimoniaux de la « Cité des 
Chalon » – Nozeroy.

Rando des Pertes de l’Ain : secteur Bourg-de-Sirod, 
rando N° 33. Départ : parking de Bourg-de-Sirod. 

Pause déjeuner : on peut prévoir de faire ses emplettes 
à l’épicerie de Sirod, « La Petite Percée » (34 rue de la 
Vallée, 03.84.51.13.36.)

Visite de Nozeroy : la Tour de l’Horloge, la Grande Rue, 
la place des Annonciades (bureau de tourisme), 
les remparts, les ruines de l’ancien château, 
la collégiale Saint-Antoine…



JOUR 3 :  les Pertes de l’Ain, ça vous gagne ! JOUR 4 : Chalain, paddle ou farniente ?

10 h 30. Un sac de plage, un pique-nique… et hop ! 
Direction Marigny, pour une journée de farniente au 
bord des eaux turquoise du plus grand lac naturel du 
Jura – Chalain ! Après avoir goûté quelques heures 
durant aux joies de la bronzette et de la baignade, 
on peut avoir envie de passer au mode actif, sur le 
gigantesque « terrain de jeux » de ce lac magnifique, 
serti au creux d’un amphithéâtre de forêts et de monts… 
Sur la plage, le Nautic- Club « La Pergola » propose un 
chapelet d’embarcations – canoë-kayak ou pédalos, 
dont certains dotés d’un toboggan, pour de délicieux 
plongeons au large des côtes… Et pourquoi ne pas tâter 
du paddle, cette activité qui n’en finit pas de faire des 
adeptes et que l’on peut pratiquer en toute sécurité au 
départ de la plage ?... Chavirages et fous rires garantis !

13 h. Après un pique-nique réparateur, les plus sportifs 
opteront pour un tour du lac à pied (une belle boucle 
d’une douzaine de kilomètres), voire pour une  
« grimpette » jusqu’au belvédère de Fontenu, qui 

offre un point de vue magique sur le lac chéri des 
Jurassiens. On peut également reprendre la voiture 
pour découvrir d’autres « spots » tout proches et 
tout aussi incontournables, comme les cascades du 
Hérisson ou le belvédère des quatre lacs…

 

Plage de Marigny : parking municipal 
en face du camping « La Pergola » 
3 € la journée (2 € l’après-midi, à partir de 16 h 30).

Nautic-Club La Pergola : à Marigny (village) 
ou directement sur la plage. Contact : 03.84.25.70.03.

Tour du lac de Chalain : départ du parking, 
en bordure du lac. 
Prendre la D27 en direction de Doucier et suivre 
le fléchage jaune.
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Passion Bois !
Devenu charpentier en 1983, Philippe Jouham reprend 
l’entreprise familiale « Jouham Charpente Menuiserie » 
sept ans plus tard. Mais des soucis de santé l’obligent à 
abandonner le travail de charpente pour se consacrer à 
la gestion et à la comptabilité de « JCM ». Pour continuer 
à manier le bois (un matériau auquel il a toujours voué 
une véritable passion), l’entrepreneur revient alors à ses 
fondamentaux. Dès son plus jeune âge, Philippe est en effet 
fasciné par la nature en général, et les arbres en particulier : 
« Je vais souvent « au bois », et je ramène des racines chez 
moi pour leur donner une seconde vie. » 
Et sous ses doigts, les racines deviennent œuvres d’art…
 
Un étonnant savoir-faire
C’est en décembre 2015, à Macornay, que Philippe « saute 
le pas » (avec la complicité de son épouse Nadine) et 
expose ses sculptures pour la première fois. Depuis, c’est 
à Montrond, dans son atelier, que Phillipe Jouham, alias 
« Phil Racines », laisse libre cours à sa créativité et à son 
imagination. À partir de racines trouvées en forêt ou offertes 
par des amis (simples promeneurs ou professionnels du 
bois), il crée des œuvres toujours uniques. 
Un travail qui nécessite précision et patience, puisque 
Phil gratte, ponce et façonne ses réalisations (sculptures ou 
objets usuels) pendant des heures afin de mettre en valeur 
les mouvements racinaires et la beauté du veinage…
 
Aujourd’hui connu bien au-delà des limites du territoire de 
Montrond et même de la « com-com », « Phil Racines » est 
régulièrement invité à participer à des expositions d’art et 
d’artisanat (à la cartonnerie de Mesnay ou à la chapelle 
de Chamole par exemple). Certaines de ses œuvres sont 
également exposées dans des établissements publics où 
elles ne manquent pas d’interpeller les visiteurs, comme au 
restaurant « Le Bois Gourmand » à Champagnole. 
D’autres sont visibles in situ au sein de son atelier, 
où Phil accueille toujours les amateurs de « belle ouvrage » 
avec plaisir.
 

Art & Culture

De la racine à l’œuvre d’art
Montrond

Phil Racines
2 rue du Presbytère,

39300 Montrond

Contact : 06.85.26.20.32.

Facebook : Phil Racines

Contact
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Histoire

« Histoires d’un soir »  Nozeroy

Des visites comme on les aime 
Chaque année, la compagnie des « Va-t’en-Rêves » 
propose aux visiteurs des déambulations historiques et 
ludiques dans les rues de Nozeroy. C’est en costumes 
d’époque, avec beaucoup de fantaisie et d’humour, 
que la troupe interprète chemin faisant des saynètes 
truculentes inspirées du passé médiéval de cette petite 
Cité de Caractère.
À chaque représentation, la troupe entraîne les 
participants avec brio dans une aventure aussi 
drôle que captivante : on y croise des personnages 
historiques tels Louis de Chalon, Loyse de Savoie et 
Gilbert Cousin, mais également des « anonymes » de 
l’époque comme le Docteur Girod ou les lavandières…

 
En compagnie de ces guides truculents, on se 
familiarise facilement avec le patrimoine architectural 
et toute la richesse historique de la cité médiévale. 
Au détour de chaque ruelle, des comédiens surgissent 
et narrent aux spectateurs tel ou tel épisode de la vie 
locale au Moyen-Âge.
 
La balade se poursuit ainsi dans les allées du parc, 
en passant par les ruines du château ou encore la 
collégiale Saint-Antoine. Une belle manière de combiner 
culture et divertissement !



INFOS PRATIQUES

Les visites « Histoires d’un soir » 
ont lieu tous les mardis 

du 20 juillet au 24 août 2021

Tarifs : adultes 6 €, enfants (10-15 ans) 3 €, 
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Début de la visite : 
20 h 30 (durée 2 h environ)  

Départ : Tour de l’Horloge de Nozeroy

Sur réservation pour les groupes : 
03.84.51.19.15.

En cas de pluie, les visites peuvent 
être annulées. Se renseigner le jour du 

spectacle, après 18 h 30, au 06.08.12.31.98.

Renseignements : Maison du tourisme 
Champagnole Nozeroy Jura – Bureau de 

Nozeroy 03.84.51.19.15.
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Plaisir de la table 

Itinéraires gourmands   
Montrond
Bienvenue à Montrond, 
à l’extrémité ouest du 
territoire de la 
« com-com » : dans 
cette entreprenante 
petite commune, un 
itinéraire en quatre étapes 
gourmandes se dessine 
et fait vibrer les papilles 
avec ses savoureux 
produits du terroir…
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Plaisir de la table 

La Fromagerie des Grands Prés   
15 route de Californie – 39300 Montrond

Contact : 03.84.51.78.03.
Le « Petit Mournier » 

et la tomme « Juradélice » 
sont commercialisés dans de nombreux

 points de vente, dont les fruitières du Jura

La Fromagerie des Grands Prés 
Montrond
C’est en 2002 que Pierre-Alain Rousseau invente 
une nouvelle spécialité fromagère en créant « Le Petit 
Mournier », un délicieux fromage fermier au lait thermisé 
et à pâte molle, crémeuse à souhait.
 
Dans l’exploitation voisine, qui rassemble 100 vaches 
laitières, on produit 700 000 litres de lait par an, dont 
190 000 sont utilisés pour la fabrication du « Petit 
Mournier ». Les vaches sont entièrement nourries 
à l’herbe, au foin et au regain, garantissant ainsi la 
qualité de ce petit fromage rond à la croûte frottée 
et légèrement orangée dont Pierre-Alain a élaboré 
secrètement la recette dans son atelier ! Le lait utilisé 
est maturé pendant une heure, il est aussi présuré 
pour former le caillé avant d’être découpé en cubes 
et brassé à la main. Après cinq heures de moulage, 
il est salé et affiné en cave par les trois salariés de 
l’entreprise pour une quinzaine de jours.
 
C’est ainsi que Pierre-Alain a développé « Le Petit 
Mournier », voilà presque vingt ans… Deux décennies 
au cours desquelles le « p’tit nouveau » a su devenir un 
incontournable de la région, en se faisant une place de 
choix à la table des Jurassiens ! Pas moins de 75 000 
« Petits Mourniers » sont commercialisés chaque année 
dans de nombreux points de vente de la région. 

Le fromager propose deux variantes à découvrir 
selon les goûts : nature ou aux graines de fenugrec – 
lesquelles apportent un subtil petit goût de noix à cette 
spécialité fromagère… À déguster froid sur du pain, sur 
toasts ou chaud en gratin….
 
Encouragée par ce succès, la fromagerie a également 
créé dans un second temps, il y a une demi-douzaine 
d’années, la tomme « Juradélice » pour laquelle 480 000 
litres de lait sont utilisés chaque année. Il s’agit d’un 
fromage à pâte pressée non cuite, affinée cinq à six 
semaines et également déclinée en plusieurs saveurs : 
nature, aux graines de fenugrec ou à l’ail des ours…
 



L’itinéraire se poursuit à proximité immédiate – rue de la 
Faye, chez Laurent et Véronique Courtois. Depuis près 
d’une vingtaine d’années, le couple est aux manettes 
de l’entreprise familiale « Au Comtois Courtois ». 
Spécialisée dans la fabrication artisanale de confitures 
et de gelées, elle propose aux visiteurs mille et une 
saveurs aux accords souvent inattendus.
 
Les confitures sont confectionnées en majeure 
partie avec des fruits originaires de Franche-Comté, 
achetés directement auprès des producteurs 
(fraises, mirabelles, cerises…). En parallèle, et pour 
certaines spécialités (pissenlits, sureaux, framboises 
sauvages…), Laurent et Véronique s’adonnent 
également eux-mêmes à la cueillette. Véronique 
prépare alors, toujours en petites séries, ses trésors 
culinaires : exempts de tout colorant ou conservateur, 
ils sont élaborés sur la base d’anciennes recettes 
villageoises. La cuisson est elle aussi réalisée dans les 
règles de l’art, à l’intérieur de bassines en cuivre et à 
basse température, préservant ainsi les arômes et la 
qualité des ingrédients. Les productions se déclinent 
quasi à l’infini, d’autant que Laurent et Véronique 
réalisent également des gelées à base de jus de fruits 
pressés par leurs soins ou enrichis de vins du Jura : 
Vin Jaune, Macvin…

En poussant la porte du « Comtois Courtois », vous 
trouverez bien sûr des classiques incontournables 
comme la confiture d’abricots, de fraises ou de poires… 
mais aussi des alliances originales qui ne manqueront 
pas de vous surprendre… Alors… vous êtes plutôt 
framboises et absinthe, pommes au Marc du Jura, 
cassis et chocolat, myrtilles aux noisettes ou gelée de 
gentiane ? Le plus difficile sera de choisir parmi ces 
compositions, toutes plus alléchantes les unes que les 
autres, commercialisées à l’unité ou en coffrets…  

Au Comtois Courtois 
2 rue de la Faye – 39300 Montrond

Contact : 03.84.51.75.01.
Horaires d’ouverture : les lundis, mardis et jeudis 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Les mercredis, vendredis et samedis : 

sur rendez-vous uniquement.
Site web : confitures-courtois.com 

(commande en ligne possible)
De nombreux points de vente sont également 

répertoriés sur le site web.

Au Comtois Courtois 
Montrond
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Au Chalet Modèle
Montrond/Pont-du-Navoy
Toujours à Montrond, l’itinéraire se poursuit jusqu’au 
« Au Chalet Modèle ». Ce magasin est jumelé à la 
« Fruitière du Temps Comté » créée par des agriculteurs 
de la commune qui souhaitaient se réunir afin de 
transformer plus facilement leur lait en fromage et 
éviter ainsi la perte de leur production : en 2010, ils 
décidèrent de s’agrandir en construisant un nouvel 
atelier de transformation à une dizaine de kilomètres 
de Montrond, dans le village de Pont-du-Navoy. 
Ils y ajoutèrent des caves, celles-ci leur permettant 
d’affiner eux-mêmes leurs fromages. Un magasin de 
vente supplémentaire a, dans le même temps, ouvert 
ses portes à Pont-du-Navoy.

Ayant à cœur de garder un lien étroit avec le terroir et 
les valeurs de l’agriculture jurassienne (la solidarité et 
l’entraide), la coopérative collecte uniquement le lait de 
huit exploitations laitières situées à proximité de son 
atelier de transformation. Elle réalise en moyenne une 
trentaine de meules de Comté par jour, qui sont ensuite 
affinées par les employés de la fruitière pendant 6, 
12 ou 18 mois avant d’être mises en vente. En parallèle, 
la coopérative fabrique également d’onctueux 
fromages blancs, de la crème et du beurre.
Le site et le magasin de Montrond ont été entièrement 
repensés et modernisés en 2017. 

Dans cet espace chaleureux, vous découvrirez ainsi 
une grande variété de fromages de qualité – Comté et 
Morbier AOP, raclette, bleu et tommes (vache, chèvre 
et brebis), ainsi qu’une gamme de fromages certifiés 
bio. Des vins du Jura, du miel, des salaisons et bien 
d’autres produits locaux complètent les étals du 
« Chalet Modèle » où chacun trouvera SA gourmandise 
de prédilection.
 

Au Chalet Modèle 
1 Route Napoléon – 39300 Montrond

Contact : 03.84.51.75.31.
chaletmodele@orange.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h, 

le dimanche de 16h à 19 h
Site web : chaletmodele-comte.com 

(commande en ligne possible)

Magasin de Pont-du-Navoy
Route de Chalain - 39300 Pont-du-Navoy

Contact : 03.84.51.22.09.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 15 et de 16 h à 19 h, 
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 15 et de 16 h à 19 h 

(le dimanche après-midi : uniquement pendant la 
saison estivale)

 



Chèvrerie de la Vallée verte
Montrond

Chèvrerie de la Vallée verte – Janick Maronnat
Vente directe de fromages de chèvre 

(sur rendez-vous uniquement)
Rue des Malrochers – 39300 Montrond

Autres points de vente : Fruitière de Montrond, 
Chalet du Mont-Rivel (Champagnole), Fruitière du 
Temps Comté (Pont-du-Navoy), La Petite Percée 

(Sirod) ou Le Palais du Fromage (sur le marché de 
Champagnole - le samedi matin)

Contact : 06.71.21.75.29.
Facebook : La-Chèvrerie-de-la-Vallée-Verte

Pour clore cette excursion gourmande, rendez-vous 
à la « Chèvrerie de la Vallée verte », un élevage caprin 
crée par Janick Maronnat en 2006 à Mont-sur-Monnet, 
puis déplacé dans la commune de Montrond. C’est ici, 
au cœur d’une exploitation de plus de cinq hectares, 
qu’une soixantaine de chèvres pâturent paisiblement, 
leur alimentation se complétant par des céréales 
distribuées deux fois par jour, au moment de la traite.
Dans le respect des traditions et d’un savoir-faire 
artisanal, la transformation du lait en fromage 
est réalisée en utilisant de la présure et, en guise 
de ferment, du petit lait issu des transformations 
précédentes, permettant d’obtenir une qualité 
fromagère constante. Environ 160 litres de lait sont 
transformés ainsi chaque jour pour donner une 
pâte très fine déclinée sous de multiples formes : 
fromages frais « nature » ou aux aromates, fromages 
mi-secs ou affinés aux saveurs plus prononcées, 
fromages cendrés ou encore bûches et bouchons 
pour l’apéritif… Sans oublier la spécialité de la 
chèvrerie : le « Camenchèvre », un fromage rond 
modelé dans un moule à pâte pressée. Affiné durant 
trois semaines, il reste doux et moelleux en bouche. 
Janick commercialise également des faisselles très 
onctueuses.

Tous ces produits sont disponibles à la vente 
directement sur l’exploitation, ainsi que dans plusieurs 
enseignes du territoire (fruitières, épiceries…).
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Le camping de Boÿse c’est 
1 parc de 7 hectares 

1 piscine réservée aux campeurs
1 restaurant de plein air ouvert à tous
153 emplacements nus dans un parc 

arboré et ombragé
25 chalets 

1 petit lodge itinérant
2 « prêt-à-camper »

3 « luxury lodges »
7 hébergements cottage type « cabanes »

Ouverture jusqu’au 19 septembre 2021
20 rue Georges-Vallerey 

39300 Champagnole 

Contact : 03.84.52.00.32. 
Site web : camping-boyse.com
Facebook : Camping de Boÿse



Portrait 

Laurence et Alain Barbier / Camping Le Boÿse*** 
Champagnole
Havre de paix en plein cœur du Jura (et « camp de 
base » idéal pour les familles, les amoureux des 
activités de pleine nature, les pêcheurs… ou plus 
généralement pour tous ceux qui souhaitent se 
ressourcer), le camping Le Boÿse est un must du 
genre. Rencontre avec ses deux gérants qui, après 
avoir décroché le label « Qualité Tourisme », partent 
déjà en quête d’une 4ème étoile.
 
Glamour + camping = glamping !
C’est en mai 2014 que l’aventure a commencé pour 
Laurence et Alain Barbier, lorsqu’ils reprennent les 
rênes du camping jusqu’alors en gestion municipale. 
Depuis sept ans, le couple n’a de cesse d’améliorer le 
complexe. Après d’importants travaux au niveau de la 
piscine, c’est la création de lodges pour une véritable 
ambiance « glamping » (contraction de glamour et de 
camping), de « cabanes du Jura » ou de « cabanes de 
Boÿse » qui a permis de développer largement l’offre 
d’hôtellerie de plein air du site, pour un séjour toujours 
plus cosy.

Le challenge Qualité
Juste récompense : fin 2019, le camping s’est 
vu décerner le label « Qualité Tourisme » par le 
C.R.T. (Bourgogne-Franche-Comté Tourisme) – une 
reconnaissance vis-à-vis des démarches qualité 

engagées par les professionnels du tourisme. 
Sont notamment pris en compte l’accueil et les 
informations, la compétence du personnel, la 
maîtrise des langues étrangères les plus usitées, les 
prestations, la propreté et le confort, l’avis des clients… 
« C’est en préparant le classement 3 étoiles que nous 
nous sommes penchés sur ce label qualité vraiment 
significatif pour les vacanciers en termes de rapport 
qualité/prix.  Pour nous, il représente la reconnaissance 
de notre travail depuis 2014 et nous prépare à un autre 
challenge, puisque nous espérons obtenir la 4ème étoile 
en 2022 », expliquent Laurence et Alain. 

Toujours plus !
Pour la saison 2021, Laurence et Alain ont encore 
élargi les services à leurs campeurs. Ainsi des jeux 
d’eau agrémentent désormais la pataugeoire et un 
laser-game a fait son apparition… Une épicerie-shop 
permettra également aux campeurs de faire leurs 
emplettes sur place : outre les produits de première 
nécessité, elle proposera différentes spécialités locales 
– bières, vins, miels ou même… cafés 100% jurassiens. 
Quant aux animations qui agrémentent le séjour de 
nombreux vacanciers (dégustations de produits du 
terroir, karaokés, soirées à thèmes…), elles font bien sûr 
partie du programme de l’été 2021 !

Les autres campings du territoire
Plus familiaux, ils ont chacun leurs spécificités… 

et leurs inconditionnels !
Chaux-des-Crotenay (« Le Bois-Joli »), Foncine-le-Haut
 (« Le Val de Saine »), Monnet-la-Ville (« Sous Doriat »), 

Montigny-sur-L’Ain (« Le Gît »), Le Frasnois (« Lac de Narlay »), 
Pont-du-Navoy (« Le Bivouac »)…

Toutes ces adresses (et bien d’autres !) sont indexées sur le 
site de la Maison du Tourisme  Champagnole Nozeroy Jura : 

cnjtourisme.fr, onglet « Où dormir ? ».
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Talents & savoir-faire

Divine terre
Le Frasnois
Sous les doigts experts de l’artiste…
C’est au cœur de la Région des Lacs, dans l’ancienne 
fromagerie du Frasnois, que Marie-Ange Baumann 
réalise depuis plus de quarante ans des poteries d’une 
grande originalité. Passionnée par le travail de la terre, 
cette créatrice produit quotidiennement dans son 
atelier de nouvelles pièces tournées ou modelées.
Fascinante mutation de la matière… Sous les doigts 
experts de l’artiste et de l’ébauche à la finition, une 
simple boule de terre se transforme inexorablement en 
un objet décoratif ou usuel – toujours unique.

Bleu de cobalt ou vert de cuivre ?
Une fois cuite, la pièce est décorée. 
Dans son atelier, Marie-Ange expose 
nombre de ses créations en terre vernissée : saladiers, 
plats à gratin, bols, tasses, pichets, lampes, dessous 
de plats, pots à miel ou même entonnoirs à confiture...
 
Par un émaillage à base d’oxyde bleu de cobalt ou vert 
de cuivre, Marie-Ange donne à ses pièces les tons 
changeants « des lacs et des forêts jurassiennes ». 
Qu’ils soient peints ou gravés, ses décors sont aussi 
déclinés, selon les modèles, dans des teintes variant 
du vif au pastel, pour des créations dénotant toujours 
d’une grande maîtrise et d’une belle modernité.

Marie-Ange Baumann – Poterie
41 route des Lacs, 39130 Le Frasnois

Vente sur place et visite de l’atelier possible
Atelier ouvert toute l’année de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 

(hors saison, il est préférable de s’assurer de l’ouverture de l’atelier) 
Contact : 03.84.25.58.00. ou 06.14.51.01.27.

marieange.baumann@orange.fr
Site web : poterie-marieangebaumann.blogspot.com
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Talents & savoir-faire

Céramiques raku : 
un art venu du Japon 
Le Pasquier

De subtils « craquelés »
C’est en 2020, après plus de quatre ans de pratique et 
deux années de formation, que Florine Carbonneaux 
décide d’ouvrir dans le village du Pasquier « l’Atelier de 
l’Aube » – un espace d’exposition-vente de céramiques 
artisanales. Spécialisée en céramique « raku », Florine 
met en œuvre chaque jour dans son atelier ce procédé 
de cuisson japonais, aussi précis que délicat, qui donne 
aux pièces qu’elle réalise de subtils « craquelés ».
Développée au 16ème siècle au « Pays du soleil levant » 
cette méthode exige que les pièces soient sorties 
du four alors qu’elles sont encore incandescentes ; 
elles sont ensuite immédiatement plongées dans de 
la sciure qui s’embrase… Le choc thermique fendille 
alors l’émail et la fumée s’infiltre directement dans les 
fissures, marbrant l’objet de fins traits noirs… et faisant 
ainsi de chaque pièce une œuvre unique.

Des ateliers d’initiation
Florine s’attache à transmettre son savoir-faire en 
organisant régulièrement des ateliers d’initiation  
« raku ». Durant les sessions réservées aux enfants, 
ces derniers peuvent réaliser leurs propres pièces 
en suivant les différents stades de fabrication – 
modelage, cuisson, émaillage… Des stages créatifs sont 
également réservés aux adultes, au travers d’ateliers 
à thème mis en place tout au long de l’année et qui se 
déroulent généralement sur deux jours.
En traversant Le Pasquier, ne manquez pas de marquer 

une pause à « L’Atelier de l’Aube », 
pour découvrir les surprenantes 
réalisations de la céramiste – 
sculptures, objets décoratifs, 

vaisselle ou bijoux...

Florine Carbonneaux – L’Atelier de l’Aube
15 Grande Rue, 39300 Le Pasquier

Atelier ouvert tous les jours (il est préférable de 
téléphoner au préalable)

Ateliers et stages organisés sur demande
Contact : 03.84.52.05.97

atelierdelaube@laposte.net
Facebook : Atelierdel’aube
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Au fil de l’eau

Si vous recherchez l’eau et la fraîcheur, le territoire 
«  Champagnole Nozeroy Jura » étanchera toutes vos envies. 
Baignades en piscine ou en lac, pêche en étang ou en rivière, 
canyoning ou kayaking… 
Bienvenue au pays des eaux vives !
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Au fil de l’eau

La pêche « no kill »
Champagnole, Crotenay 
Bienvenue au « Pays des cinq rivières » : situé à la 
naissance de la Haute vallée de l’Ain, le territoire 
bénéficie d’eaux de grande qualité, et ses rivières sont 
toutes classées en première catégorie : l’Ain, bien sûr, 
mais également l’Angillon, la Lemme, la Saine et la 
Serpentine.
Véritable paradis des pêcheurs (qui viennent parfois 
de très loin !), on y pratique toutes les pêches, même 
si ses eaux vives incitent particulièrement à la pêche 
à la mouche. La création d’un parcours « no kill » (les 
poissons doivent être remis à l’eau), très apprécié par 
les jeunes générations et qui a une fonction de réserve 
active, attire de plus en plus de pêcheurs sur les 
parcours de Champagnole et de Crotenay.
Quant aux amateurs d’autres techniques, ils se 
tourneront vers les nombreux étangs et lacs du 
territoire, qui permettent de taquiner le goujon, l’ablette, 
la carpe, la tanche ou le brochet.

Une documentation spécifique « pêche » est disponible 
dans les trois bureaux de tourisme du territoire 
(Champagnole, Nozeroy et Foncine-le-Haut). 
Cartes « découverte enfant » (moins de 12 ans), 
cartes hebdomadaires ou journalières. 
Pour acheter sa carte en ligne : cartedepeche.fr

Plongées en eaux jurassiennes
Lacs et rivières du territoire
Tenté par un baptême de plongée ou une initiation à la 
plongée en milieu naturel ? Ces vacances dans le Jura 
vous en offrent l’occasion unique ! À Champagnole, 
deux clubs affiliés à la FFESSM (Fédération française 
d’études et de sports sous-marins) fonctionnent toute 
l’année, mais proposent également, en période estivale, 
des séances d’initiation ou de perfectionnement à la 
plongée subaquatique.
 
Le must ? La plongée dans les lacs du territoire, qui 
représente vraiment une expérience unique. Une fois 
coaché par le moniteur et équipé du matériel ad hoc 
(prêté par les clubs), c’est parti pour la découverte d’un 
monde à part, peuplé d’une flore et d’une faune très 
spécifiques… 

Plus aguerri, vous pourrez participer à des plongées 
thématiques ou au nettoyage de certains « spots » 
lacustres, dans une démarche de développement 
durable et de sensibilisation au milieu aquatique.

« Les Argonautes du Jura »
 (Champagnole) :

03.84.52.40.79., 06.32.80.20.68., ou 
jeangaudron@hotmail.fr

« H2O Plongée »
 (Champagnole) :

06.82.27.78.42. ou nemo.18@free.fr
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Au fil de l’eau

Le centre aquatique Les Tritons
Champagnole
Largement ouverte sur l’extérieur tout au long de 
l’été, cette piscine « sport, détente et loisirs » dispose 
également d’un espace couvert accessible toute 
l’année. Ce dernier offre un bassin sportif de 25 
mètres (5 couloirs et profondeur réglable), une vaste 
pataugeoire et un espace bien-être doté d’un sauna, 
d’un hammam et d’un « salon zen ».
Durant toute la période estivale, le centre aquatique 
met ses espaces extérieurs à la disposition des 
nageurs et des amateurs de farniente. Il est composé 
d’un grand bassin balnéo-ludique, d’une plaine de jeux 
aquatiques et de plages minérales engazonnées d’une 
surface de 3000 m2.

Le centre aquatique des Tritons propose en outre 
un large éventail d’activités sportives, de détente 
ou d’éveil : apprentissage de la natation (enfants et 
adultes), activités de remise en forme aquatique avec 
le club Aquagym, sans oublier l’Aquacycling. 
Un programme d’animations est également développé 
sur les espaces extérieurs durant les vacances d’été.
 
 
 

Ouvert tous les jours
25 rue Léon-Blum

39300 Champagnole
Contact : 03.84.52.36.40.

lestritons@vert-marine.com
Site web : vert-marine.info/lestritons

Facebook : Les Tritons



Les lacs du Territoire
Chalain, le géant aux eaux turquoise
Si les lacs sont multiples sur le Territoire et forment le 
but de nombreuses promenades, le lac de Chalain est 
le seul permettant une baignade sécurisée.
On aime Chalain pour la somptuosité de ses eaux 
turquoise bien sûr, mais aussi pour sa dimension 
(c’est le plus grand lac naturel du Jura) et pour sa 
situation : serti dans une échancrure du plateau de 
Champagnole, il est encadré sur plus de la moitié de 
ses berges par des versants abrupts et boisés, tandis 
que la partie occidentale, basse et marécageuse, est 
cernée par des collines douces (les molards), vestiges 
des moraines glaciaires qui ont fermé le lac il y a des 
millénaires.

Aménagées et surveillées, ses trois plages – 
La Pergola, Doucier, et Le Domaine – attirent de 
nombreux baigneurs, qui peuvent aussi explorer 
le lac en paddle, en pédalo, en kayak ou à la voile…
Quant au parc aquatique des Lagons (plage du 
Domaine de Chalain), il fait le bonheur des plus petits 
avec toboggans, pentagliss et autres bains à bulles. 
Le site est doté de 400 m2 de bassins couverts et 
chauffés et de 500 m2 de bassins extérieurs.
 
 

LE LAC DE CHALAIN EN CHIFFRES :
> Altitude 500 m
> Superficie 232 ha
> Longueur : 2,9 km
> Profondeur moyenne : 20 m

ACCÈS AUX PLAGES :
-  Domaine de Chalain : accès depuis 
Doucier, via la D39E.

-  Plages de Doucier et de la Pergola : 
accessibles depuis Marigny ou Doucier 
via la D27

Chacune des plages dispose de son 
propre parking, qui est payant pendant la 
période estivale (tarif variable en fonction 
du véhicule, compter environ 5 € pour une 
voiture).
 



CNJ/été/ 44

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 ici ou là sur le territoire…

Balades en calèche Loulle

Chemin Sous-Fontaine-de-Bois (Loulle). 
Tarif : 10 €/h par personne

 (demi-tarif pour enfants de 4 à 12 ans). 
Balades accessibles pour les personnes handicapées. 

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 : « Les daphnés » 
(une heure et demie), « Les dinosaures de Loulle et le 
belvédère du Bénédegand » (deux heures et demie) 
et « Les 4 Lacs » (journée, avec repas tiré du sac). 
Une façon originale de découvrir le territoire, au rythme 
paisible des sabots d’un cheval.

Biz’Art Biz’Art  Le Vaudioux

2 chemin du Prayat, Le Vaudioux. Ouvert tous les jours 
du 1er juin au 30 septembre, de 14 h à 19 h. 
Contact : 03.84.51.63.36. 
(bizart-bizart.com)

Une galerie d’art contemporain dans un si petit village ? 
Cet espace d’exposition improbable aménagé dans une 
ancienne ferme jurassienne attire pourtant chaque été 
1 500 visiteurs en moyenne. La qualité des accrochages 
explique le succès du concept « Biz’Art Biz’Art », qui 
vient démontrer que la diffusion de l’art contemporain 
est tout à fait à sa place en milieu rural. Vous avez dit 
Biz’Art ?...

La Villa Palladienne  Syam 

Ouverture jusqu’au 15 octobre, tous les jours sauf les lundis et mardis, de 14 h à 18 h. Sur 
réservation uniquement (billetterie en ligne sur : villa-palladienne.chateaudesyam.fr). 

Toutes les visites sont audio-guidées. Contact : 03.84.51.64.14.

C’est à quelques kilomètres de Champagnole que l’on 
peut admirer le château de Syam, ou « Villa Palladienne » : 
voulue par le maître de forges Emmanuel Jobez, 
cette magnifique demeure du 19ème classée Monument 
Historique est l’aboutissement d’une créativité et d’une 
sensibilité artistique rare. Rachetée en 2001 par un couple 
de Jurassiens passionnés, elle est devenue un site 
culturel à part entière (concerts, conférences, expositions, 
réceptions…).  

 



Balades en calèche Loulle

Parcours accrobranches Cerniébaud

Chalet de la Haute-Joux (Cerniébaud).  
Accrobranche ouvert tous les après-midis en été, de 

13 h à 18 h 30. Enfants : à partir de 6 ans. Durée : 2 h 
environ. Tarif : 14 € (6-15 ans), 19 € (à partir de 16 ans).

Balades à poney :
:• Balade sans encadrement (enfants accompagnés 

par leurs parents) : 10 €/heure
• Balade encadrée : à partir de 15 €

• Balade en calèche (45 mn) : 50 € pour 1 à 4 personnes
Contact : 03.84.51.10.39.

 

Envie de prendre un peu de hauteur et de s’amuser 
en famille ou entre amis ? Aménagé dans un 
environnement préservé en lisière de forêt, le « parcours 
aventure » du Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud 
accueille les amateurs de sensations fortes tous les 
après-midis en période estivale. Sur 3 parcours, 
35 « ateliers » réunissent toutes les spécialités de 
« l’accrobranche » – échelle de corsaire, saut de tarzan, 
pont népalais, tyroliennes, saut pendulaire…
Sur le même site, des balades à poney sont également 
proposées pour les enfants (sur réservation, à partir de 
3 ans). 

« Mon Rêve » / Tracteurs anciens  
Mournans-Charbonny

Musée « Mon rêve », Mournans-Charbonny.
Contact : 03.84.51.10.49. 
Ouverture sur demande (visite gratuite et guidée).
Parking aménagé et accès possible pour les 
personnes à mobilité réduite

À Charbonny, le musée « Mon rêve » permet un voyage 
dans le passé, au paradis des vieux tracteurs. C’est 
dans ce lieu étonnant qu’André Ferreux (un passionné 
de mécanique et collectionneur acharné) et son 
épouse Marie-Chantal accueillent les visiteurs et 
transmettent leur savoir, ainsi que leur passion pour 
l’évolution des techniques. Sur une surface de 1 000 m2, 
les deux agriculteurs retraités exposent plus de 150 
engins agricoles – de 40 marques différentes ! – et du 
matériel ancien datant des années 1920 à 1960.

Musée archéologique
Champagnole
Chic ! Une météo maussade ! C’est le moment ou 
jamais de pousser la porte du Musée archéologique 
de Champagnole ! Sous la houlette de Sandra, 
responsable de l’espace d’exposition, vous saurez 
TOUT sur la vie quotidienne des Gallo-Romains et 
autres Mérovingiens qui vécurent aux environs 
de la « Perle du Jura » du 1er au 7ème siècle de notre ère.

Attenante au musée archéologique, la Galerie 
Éphémère vous accueille également pour sa 5ème 

saison, du 28 juin au 29 août. Venez rencontrer des 
artistes locaux et découvrir leurs œuvres. 

26 rue Baronne-Delort (Champagnole). 
Ouverture du 28 juin au 29 août (le lundi de 14 h 00 à 17 h 30 / 

du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30)
Renseignements tarifs et visites commentées avec ateliers : 

03 84 53 01 44 ou musee@champagnole.com
.



CNJ/été/ 46

Archéologie

ArchéoJuraSites
Chaux-des-Crotenay
Et si Alésia se trouvait dans le Jura ?
 
Convaincu que le site d’Alise-Sainte-Reine ne 
correspond pas au texte de César, André Berthier a 
localisé la célèbre bataille à Chaux-des-Crotenay, en 
utilisant un modèle mathématique basé sur les écrits 
anciens.
 
Si aucune trace formelle des combats n’apparaît 
aujourd’hui, les environs regorgent de murs à gros 
appareils et de pierres énigmatiques, et le sol a fourni 
des milliers de témoins d’une importante occupation 
protohistorique, gallo-romaine et médiévale.

 

L’étude scientifique du territoire Ain, Lemme et 
Saine, à partir du LiDAR et de la base de données 
d’ArchéoJuraSites débouche cette année sur des 
sondages archéologiques.
 
Comme chaque été l’association ArchéoJuraSites 
propose des activités à la découverte d’un patrimoine 
original encore largement méconnu, qu’elle s’efforce 
d’étudier et de protéger.
 
 

Exposition permanente 
(Chaux-des-Crotenay) : 

ouverture tous les mardis après-midis 
en juillet-août.

 Visites guidées du site : 
tous les mercredis et samedis

 entre le 15 juillet et le 15 août. 
Prévoir la journée complète à partir de 9 h30. 

Tarif : 5 € par adulte, gratuit pour les jeunes.

Journée Déc’Ouvertes : 
samedi 21 août. Inscriptions conseillées pour les 

visites de terrain, limitées à 20 personnes.

Association ArchéoJuraSites 
24 Grande Rue

39150 Chaux-des-Crotenay 
Site web : archeojurasites.org

Renseignements et inscriptions : 06.70.75.20.13.

Contact



On joue ? 

« To do » list
 

O S’initier à la céramique « raku »

O Se rendre sur le site des « 4 Lacs » en calèche

O Croiser un troupeau de chamois sur le Mont-Rivel

O Visiter le musée archéologique de Champagnole

O Se ressourcer sur les hauteurs du belvédère du Mouflon

O Découvrir la source de la Saine

O Goûter à la gastronomie locale

O « Buller » sur les rives du lac de Chalain
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Où est-ce ? 

À vous de jouer !
Armés de vos connaissances géographiques et 

de précieux indices, saurez-vous reconnaître ces 
lieux touristiques jurassiens ?

 
Envie de jouer avec nous ?

Envoyez-nous vos plus belles photos à 
communication@champagnolenozeroyjura.fr ! 

Elles seront publiées sur notre page 
Facebook, mais bien sûr, 

sans la localisation…

 
La première des sept… 
(Non, on ne parle des nains de Blanche-Neige !)

Le plus long serpent (de rivière) du Jura... Un des plus beaux, et même le plus grand…

1

4 5



Après s’être pris l’Épée… Après une chute de 110 m, elle conflue avec la 
Saine (et non la Seine !)…

Réponses :  1 : Cascade du Hérisson – Saut Girard / 2 : Bords de l’Ain – Pont-Neuf / 3 : Cascade du Bief de la Ruine  
4 : Gorges de la Langouette / 5 : Lac de Chalain / 6 : Sentier karstique / 7 : Source de l’Ain

  

2 3

6 7

Attention à l’« homme des cavernes » 
et aux monstres de pierre…

..., deux, trois
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1. Comment s’appellent les visites en costumes qui se 
déroulent à Nozeroy, chaque mardi pendant l’été ?
A. L’Assaut des Remparts
B. Histoires d’un soir
C. Si mon village m’était « comté »
 
2. Les sculptures du Jurassien Philippe Jouham 
sont réalisées avec :
A. Des racines
B. De l’argile
C. Du papier mâché
 
3. Quelle est la hauteur totale de la cascade du Bief 
de la Ruine, la plus grande du Jura ?
A. 110 m
B. 150 m
C. 120 m
 
4. Comment s’appelle un des fromages que l’on peut 
déguster à la Fromagerie des Grands Prés à Montrond ?
A. Le Petit Moulé
B. Le Grand Marnier
C. Le Petit Mournier

 

5. Où se trouve le camping de Boÿse ?
A. Charency
B. Champagnole
C. Chapois
 
6. Que peut-on visiter dans la commune du Vaudioux ?
A. Une galerie d’art contemporain
B. Une cathédrale gothique
C. Un château fort médiéval
 
7. À quelle période fut construite la ferme du Replain 
au Mont-Rivel ?
A. 17ème siècle
B. 18ème siècle
C. 20ème siècle
 
8. Quelle est la particularité des céramiques réalisées 
par Florine Carbonneaux ?
A. Leur couleur turquoise
B. Leur forme rectangulaire
C. Leur mode de cuisson

Quizz    Avez-vous bien lu notre Mag ?

Réponses : 1. B / 2. A / 3. A / 4. C / 5. B / 6. A / 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 : 
tous les jours et le dimanche matin 
Hors-saison : 
du lundi après-midi au samedi midi
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