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Bienvenue dans
le Jura !
Magnifique, le cœur du Jura vous offre ses richesses cachées.
Trop souvent associé à des territoires lointains et glacés, le
Jura nous surprend pas la pureté de sa nature évoluant au
rythme des saisons.
Et si vous vous laissiez charmer par le Jura ? De plaines en
montagnes, de parcours spectaculaires en randonnées tranquilles,
découvrez le bonheur des grands espaces et les mille beautés du
massif jurassien, au cours d’une longue pérégrination. Atteignez
ses hauteurs avant d’explorer l’infini de ses grottes calcaires.
Partez à la journée sur les sentiers des cascades du Hérisson pour
atteindre le belvédère des quatre lacs, un des plus beaux points
de vue du département. Profitez du soleil lors d’une promenade
sur les rives de l’Ain, de la Loue ou du Doubs, avant d’atteindre
les villages, classés Cités de Caractère, remarquables pour leur
patrimoine architectural et paysager. A la ville, au détour d’une
rue et d’un préau, c’est le Jura historique qui se visite comme un
musée et laisse deviner tout son passé de traditions et sa culture.
Laissez-vous embarquer à travers le vignoble du Revermont,
pour goûter des vins mystérieux comme le Vin Jaune issu de la
vinification du savagnin, mais aussi les Trousseau, Poulsard ou
Chardonnay. Ici on sait régaler les amateurs de bons produits,
grâce à des techniques ancestrales de transformation comme
exemple le lait, donnant les meilleurs fromages, dont le comté
affiné de longs mois en est une des spécialités !
Le Jura, c’est aussi une histoire liée au savoir-faire des hommes
et des femmes qui le peuplent et y créent, entre tradition et
renouveau, et portent son héritage. Pour cette 15e édition les
auteurs ont livré un travail de fond, écouté les Jurassiens et
échangé avec ferveur sur ce Jura qu’ils aiment et qu’ils vous
dévoilent. Le Jura est une mine d’or pour le voyageur en quête de
sensations douces ou fortes, visites surprenantes, passionnantes
et instructives. De la plaine en passant par la petite montagne,
ou plus en altitude vers la frontière Suisse, le Jura ne se raconte
pas, il se vit, tout simplement.
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Comment sont attribuées
les étoiles pour les hôtels ?
© OJOGABONITOO - ISTOCKPHOTO.COM

les hébergements bénéDe
1
 à 5, ficient d’un classement
reconnu et adapté aux standards internationaux.
Chaque année, c’est l’Agence de développement
touristique de la France (Atout France) qui attribue
les fameuses étoiles aux établissements hôteliers.
Le Petit Futé vous aide à décrypter comment
ce classement est réalisé, suivez le guide !Les
démarches de classement ou de reclassement
d’un établissement suivent un processus bien
défini. L’exploitant est à l’initiative de la demande
de classement ou de reclassement. S’en suit
une visite de contrôle réalisée par un organisme
accrédité qui remet un certificat de visite à l’exploitant qui le valide. Une fois ces étapes accomplies,
Atout France prononce la décision de classement
et publie le résultat officiel. Depuis le 1er avril
2016, un nouveau système de classement est en
vigueur. Voici un résumé des principaux critères
utilisés pour l’attribution des étoiles (chaque étoile
supérieure améliorant ou intégrant les critères
des classements inférieurs) :

Pour les 
wwLa réception et les services aux clients : Le
temps minimum de présence à l’accueil est de
8h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wwLa chambre : La chambre fait au minimum
10,5m2. Services et matériel mis à disposition
dans la chambre : linge de toilette, oreiller et
couverture supplémentaires, réveil, chaise(s).
wwLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wwLa réception et les services aux clients :
Le temps minimum de présence à l’accueil est de
10h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wwLa chambre : La chambre fait au minimum
10,75m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision couleur,
accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau.
wwLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wwLa réception et les services aux clients :
Le temps minimum de présence à l’accueil est de
12h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wwLa chambre : La chambre fait au minimum
13,5m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision à écran

plat, accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau,
téléphone pour accéder aux services de l’hôtel.
wwLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wwLa réception et les services aux clients :
Présence à l’accueil 24h/24. Paiement possible
par carte bancaire. Pressing, petit déjeuner servi
dans la chambre.
wwLa chambre : La chambre fait au minimum
16m2. Services et matériel mis à disposition
dans la chambre : linge de toilette, oreiller et
couverture supplémentaires, réveil, chaise(s),
télévision à écran plat avec chaînes de télévision
internationales, accès Internet par Wi-Fi, table ou
bureau, téléphone pour accéder aux services de
l’hôtel, climatisation, coffre-fort.
wwLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing,
sèche-cheveux.

Pour les 
wwLa réception et les services aux clients :
Présence à l’accueil 24h/24. Paiement possible
par carte bancaire. Pressing, petit déjeuner servi
dans la chambre. Conciergerie, bar servant des
boissons avec ou sans alcool.
wwLa chambre : La chambre fait au minimum
24m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision à écran
plat avec chaînes de télévision internationales,
accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau, téléphone
pour accéder aux services de l’hôtel, climatisation,
coffre-fort, téléphone privatif, mini-bar, peignoir,
ordinateur sur demande.
wwLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing,
sèche-cheveux, téléphone dans la salle de bain.

D’autres critères sont pris en compte
pour l’attribution des étoiles
wwLa mise à disposition d’un parking ou d’un
garage privatif ;
wwLa présence d’un parc, d’un jardin ou d’une
terrasse privée ;
wwL’accès à un spa ou une piscine ;
wwL’accueil des animaux de compagnie.

Pour plus d’information
consultez le site Internet d’Atout France :
http://atout-france.fr

LES IMMANQUABLES
au captage de l’eau salée et à son évaporation que la
ville a acquis sa prospérité. Les comtes de Bourgogne,
les rois de France et les compagnies, qui se sont succédé,
ont assuré le développement et la modernisation d’un
patrimoine industriel incomparable jusqu’en 1962. Site de
production, il est constamment amélioré, à l’écoute des
évolutions techniques de son temps. Véritable ingénierie
d’exception, une galerie souterraine, surplombée de
voûtes construites du XIIe au XVe siècle, abrite un système
de pompe hydraulique toujours en activité. Plongeant
à près de 240 m de profondeur, le forage sur lequel est
installée la pompe permet de remonter une saumure
chargée à 330 g de sel par litre. Mais c’est dans le bâtiment
d’évaporation qu’on transforme la saumure en or blanc,
en la chauffant dans de vastes poêles. La Grande Saline
conserve aujourd’hui la dernière poêle en France, témoin
d’une technique millénaire et du labeur des sauniers. Le
musée du Sel, installé près du magasin des sels, présente
une partie des collections. Il évoque le lien entre la Grande
Saline et la Saline royale d’Arc-et-Senans construite à la
fin du XVIIIe siècle pour accroître la production régionale
de sel. Haut lieu historique et industriel comtois, les
deux salines sont classées au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Tous les mercredis à 15h45, des visites sont
programmées spécialement pour les enfants.

LA
Grande
Saline
MUSEE DU SEL - SALINS-LES-BAINS - JURA

DÉCOUVERT E


LA GRANDE SALINE –
MUSÉE DU SEL
Place des Salines
SALINS-LES-BAINS
& 03 84 73 10 92 / 03 84 73 01 34
www.salins-les-bains.com
accueil@salinesdesalins.com
Ouvert toute l’année. Fermeture le 25 décembre, le
1er janvier et du 8 au 14 janvier 2018. Tous les jours et
les jours fériés. De novembre à mars : 10h à 12h et 14h à
17h30. Avril et octobre : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Mai, juin, septembre : 9h30 à 18h. Juillet et août : 9h à
19h. Du 1er au 22/12 et du 9 au 31/01 : fermé les matins
de semaine. Gratuit jusqu’à 6 ans (enfant de 7 à 12 :
3,50 E). Adulte : 7,50 E. Enfant (de 13 à 18 ans) : 4 E.
Groupe (20 personnes) : 6 E. Tarif réduit : 4 E (étudiant,
demandeurs d’emploi, handicapé). Tarif famille : 20 E
(2 adultes et 2 enfants et plus). Chaque billet donne un
accès gratuit au musée du Sel. Chèque Vacances. Accueil
enfants (visite spéciale enfants pendant les vacances
scolaires à 15h45). Visite guidée (arriver 10 minutes avant).
Prévoir des vêtements chauds : il fait 12 °C toute l’année
dans les galeries.
Depuis le VIIIe siècle, Salins-les-Bains a su tirer profit
d’un don de la nature exceptionnel : le sel. C’est grâce
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11 novembre et 25 décembre. Basse saison : du mercredi
au samedi de 14h à 19h ; le dimanche de 14h à 18h.
Haute saison : du dimanche au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 19h ; le samedi de 14h à 19h. Haute saison :
du 18 janvier au 12 mars et du 9 juillet au 3 septembre.
Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 8 E (10 E avec accès à
la patinoire). Enfant (de 6 à 15 ans) : 4 E (5 E avec
accès à la patinoire). Visite guidée. Boutique. Animations.
Venez vivre, à Prémanon, l’expérience polaire dans le
tout nouvel espace des mondes polaires. Vous partirez
à la découverte des pôles en profitant de l’expérience
unique proposée par l’Espace des mondes polaires ! Du
musée à la patinoire, en passant par une pause restauration ou shopping à la boutique de souvenirs, il y en a

pour tous les goûts. Ressentez, apprenez, patinez…
L’Espace des mondes polaires a été conçu pour offrir
une immersion totale. Le musée, tel un iceberg
fragmenté, vous invite à une déambulation au milieu
de paysages monumentaux ponctués d’animaux
naturalisés plus vrais que nature, de vidéos explicatives, d’interviews de chercheurs ou encore
d’objets rapportés d’expéditions. Géographie,
formation et fonte des glaces, recherches scientifiques, peuples, faune et flore, grands explorateurs :
vous découvrirez la richesse des mondes polaires
et leur importance dans la régulation du climat
mondial. Pour prolonger votre visite, des expositions temporaires et des projections documentaires
dans l’auditorium sont également proposées au
quotidien. Grâce aux projections d’images polaires et à
l’ambiance lumineuse combinées au froid sec, la
patinoire offre une prolongation idéale pour votre
journée polaire ! Avec son ring en glace de 500 m²
unique dans le Jura, elle constitue un lieu de pratique
et d’animations ouvert à tous : nocturne hebdomadaire, jeux sur la glace, découverte d’activités sportives
raviront petits et grands.


JURAMUSÉES
Conservation départementale du Patrimoine
17, rue Rouget-de-Lisle
LONS-LE-SAUNIER
& 03 84 87 37 20
www.juramusees.fr – juramusees@jura.fr
Téléchargez le Pass Juramusées gratuitement sur www.
juramusees.fr. Vous paierez votre première visite au tarif
normal, mais les visites suivantes seront au tarif Pass et
la cinquième gratuite.
Une cinquantaine de sites et musées font partie
de Juramusées, parmi lesquels le musée du Jouet

à Moirans-en-Montagne, le musée de l’Abbaye à
Saint-Claude, la maison de Louis Pasteur à Arbois,
la Maison de la Vache qui rit à Lons-le-Saunier…
Ce réseau est géré par le conseil départemental, il
regroupe quatre thématiques qui permettent aux
touristes et aux Jurassiens de découvrir le département
autrement. On peut ainsi emprunter les chemins des
métiers et des hommes, des beaux-arts, ou encore
du patrimoine historique, ou des dinosaures ou des
paysages. Le Pass Juramusées offre à celui qui le
détient un tarif réduit dès sa deuxième visite d’un de
ces lieux faisant partie du réseau.


ESPACE DES
MONDES POLAIRES
146, rue Croix-de-la-Teppe
PRÉMANON & 03 39 50 80 20
www.espacedesmondespolaires.org
centrepaulemilevictor@wanadoo.fr

oOuvert toute l'année. Sauf le 1 janvier, 1 mai,
er

er

Carte didentité
wNuméro (département) : 39 et 25 (montagnes du Jura)
wPopulation : 260 004 (chiffre INSEE 2016)
wDensité : 52 habitants/km2
wSuperficie : 4 999 km2
wPréfecture – sous-préfectures : Lons-le-Saunier (18 151 habitants). Dole (24 409 habitants) et SaintClaude (10 408 habitants)
wNombre de communes : 509
wRégion d’appartenance : Bourgogne-Franche-Comté
wPoint culminant : 1 495 m (le crêt Pela)
wCours d’eau principal : Le cours d’eau principal du Jura est l’Ain, qui prend sa source au nord de
Champagnole et effectue à peu près la moitié de son parcours, 189,9 km au total, dans le département où il
est retenu par le barrage de Vouglans, donnant ainsi naissance à l’un des plus grands lacs artificiels de France.
Il est encadré par le Doubs et la Loue qui, au nord, traversent une partie du département. Toute la vallée de
la Loue est remarquable.

12

LES IMMANQUABLES

Quelques beaux musées

MUSÉE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
Département Tourisme et Publics Saline
royale
Saline royale
ARC-ET-SENANS
& 03 81 54 45 45

MUSÉE COURBET
Place Robert-Fernier
ORNANS
& 03 81 86 22 88


MUSÉE DE L’ABBAYE – DONATIONS
GUY BARDONE ET RENÉ GENIS
3, place de l’Abbaye
SAINT-CLAUDE & 03 84 38 12 60

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE
85, rue des Arènes
DOLE & 03 84 79 25 85

MUSÉE DU JOUET
5, rue du Murgin
MOIRANS-EN-MONTAGNE & 03 84 42 38 64


MUSÉE D’ART HÔTEL SARRET
DE GROZON
Grande-Rue
ARBOIS
& 03 84 37 47 90


MUSÉE MUNICIPAL
2, place d’Arçon
PONTARLIER & 03 81 38 82 16

MADE IN JURA MEDIA
LONS-LE-SAUNIER
Propulsés dans une nouvelle région plus grande et moins
identifiée, les Jurassiens sont résolus à faire entendre
leur voix et faire comprendre leur spécificité au plus
grand nombre. Lancé il y a un an, le site madeinjura.
media poursuit cette ambition de montrer le Jura tel
que ses habitants le font, lui donnent toute son âme, lui
confèrent toutes ses identités. Loin d’être un simple miroir
de notre vie associative et culturelle, ou un album de nos
souvenirs en commun, cette plateforme multimédia a
la vocation d’être une vitrine sur le monde de tout ce
que le Jura sait faire, être et aimer. C’est l’ensemble de

la société dans sa diversité qui a l’occasion de faire valoir
sa vitalité : des portraits d’acteurs du massif jurassien,
de structures, de territoires, des reportages, des bandesannonces et retours sur événements culturels ou sportifs,
des brèves et des films de promotion. Made in Jura
média est offert à tous, pour comprendre la vie du
département et s’exprimer ! Découvrez, faites découvrir et
suivez cette formidable vitrine. Made in Jura média c’est
6 thématiques : bandes-annonces, brèves, événements,
portraits, promotion, reportages ; au moins 2 nouveautés
par semaine publiées tous les mardis et vendredis ; plus
de 180 clips et bandes-son déjà en ligne ; page Facebook :
www.facebook.com/madeinjura.

Drapeau  blason
De forme carré, le drapeau du Jura est divisé en trois parties :
en haut à gauche, un lion jaune sur un fond bleu rappelle le
symbole de la Franche-Comté, en haut à droite, quatre bandes
jaunes et quatre bleues s’alternent. Dans la partie inférieure,
place au rouge et au blanc ! Il s’inspire des anciennes armoiries
jurasiennes.

érique
Version nouurm lachat
offerte pguide papier
de tout
us sur

Suivez no

Des guides de voyage
sur plus de
700 destinations
www.petitfute.com
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La Maison de La Vache qui ritÆ
Ce musée de la célèbre marque « La Vache qui rit » est
un des lieux les plus visités de la région. Il a vu le jour en
2009, et depuis cette date, cet espace retrace un siècle de
l’histoire de la plus célèbre vache du monde. Plus qu’un
musée, au fil des ans, ce lieu est devenu convivial, insolite
et impertinent, mais résolument moderne. Modèle
original de la valorisation du patrimoine industriel,
d’importantes transformations ont été faites pour se
terminer au printemps 2018. Un parcours scénographique inédit et totalement immersif, articulé autour
de dispositifs participatifs et du vivre ensemble a vu le
jour. Tout ou presque a été repensé, autant le parcours
général que les contenus muséographiques. Le jeu et
la pédagogie jalonnent le cheminement de la visite,
pour le rendre particulièrement ludique et attractif,
s’adressant à toute la famille. Bien entendu la partie
historique de l’aventure de la marque est toujours bien
présente. La scénographie de l’ensemble de ce complexe
a été complété par des ateliers, dont un concernant la
cuisine permettant de s’initier aux recettes originales
à base de produits Bel. Un espace d’exposition temporaire, avec des événements en lien avec les démarches
artistiques de marques et actions du Groupe Bel a été
réaménagé. Entre passé et avenir, la Maison de La Vache
qui rit relève un défi, celui de la patrimonialisation d’une
marque, véritable institution en phase avec son temps
et le dynamisme du Groupe Bel. Cette nouvelle Maison
de La Vache qui rit est un bel exemple de réussite entre
patrimoine historique, scientifique, création contemporaine et démarche participative. Vraiment immanquable.

LA MAISON DE LA VACHE
QUI RIT
25, rue Richebourg
LONS-LE-SAUNIER & 03 84 43 54 10
www.lamaisondelavachequirit.com
Qualité tourisme Franche-Comté. Réouverture en juin
2018, tous les jours de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
(hors vacances scolaires, ouvert le lundi seulement de
15h à 18h). Ouvert toute l’année pour les groupes, sur

réservation. Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. Adulte
7,50 E. Gratuit -7 ans. De 7 à 18 ans : 3 E. Label Tourisme
& Handicap pour les 4 handicaps.

Lacs et cascades
Le Jura est un département qui a la chance d’abriter de
nombreux lacs. La liste de ces lieux féériques, pour la
majorité d’origine glaciaire, est longue… Les lacs, les
plus connus et les plus fréquentés par les touristes pour
leurs plages aménagées, sont les lacs de Clairvaux-lesLacs, de Vouglans et de Chalain.
wLe lac de Vouglans. Long de 35 km et large de
450 m, il est le troisième plus grand lac de retenue de
France. Lorsqu’il a été mis en eau en 1968, la vallée
de l’Ain a été inondée. Son barrage, haut de 130 m,
impressionne. Le lac compte trois ports (la Saisse,
Vouglans et la Mercantine) et trois plages aménagées
et surveillées (le Pont de la Pyle à la Tour du Meix, la
base nautique de Bellecin, la Mercantine à Maisod).
wVous pouvez admirer les eaux turquoise du lac de
Chalain (naturel !) depuis le belvédère de Fontenu. Trois
plages sont surveillées : le Domaine de Chalain près de
Doucier, la plage de Doucier et la Pergola à Marigny.
Bon à savoir : au bord de ce lac, se trouvent sous l’eau,
remarquablement conservés, les vestiges de villages avec
maisons sur pilotis datant de 3 000 ans avant notre ère.
wPour les amoureux de beaux paysages et les adeptes
des photos souvenirs, il faut absolument se rendre sur le
site naturel des Sept Lacs. L’écrivain Charles Nodier l’a
qualifié de Petite Ecosse. Le belvédère des Quatre Lacs, à
Chaux-du-Dombief, permet d’embrasser du regard les lacs
d’Ilay, de Narlay, du Grand Maclu et du Petit Maclu. Ces
lacs se trouvent sur la commune du Frasnois. Un chemin
longe ces deux derniers lacs et permet de découvrir des
milieux écologiques riches et variés. Le lac de Bonlieu
peut être admiré depuis le belvédère de la Ronde. Celui
du Fioget à Chatelneuf est un bel endroit, encore sauvage !
wMais la liste ne s’arrête pas là car, quel que soit
l’endroit où vous avez posé vos valises dans le départe-

Cascades : il ny a pas
que celles du Hérisson !
w
Les cascades du Hérisson sont les plus réputées. Un parcours pédestre aménagé permet de visiter ce site
naturel classé et d’observer la rivière du Hérisson qui dévale plus de 800 m en une série de 31 sauts et 7 cascades
avant de rejoindre les lacs avoisinants. Les plus impressionnantes chutes d’eau sont le Saut de l’Éventail (65 m)
et le Grand Saut (60 m). Attention, prudence ! Les chaussures de marche sont obligatoires, quelle que soit la
saison. Pour accéder à ce parcours de 7,5 km, il faut passer par la cascade de l’Éventail et la Maison des Cascades
(une visite à ne pas manquer), le Saut de la Forge ou le Saut Girard. A noter : le parking de l’Éventail est payant.
w
Les promeneurs apprécient également la cascade de la Quinquenouille à Dramelay, celle de Baume-lesMessieurs, celle des Tufs aux Planches-près-d’Arbois ou la résurgence de la grotte des Planches, la cascade de
Vulvoz, la cascade du Moulin du Saut et la source de l’Ain à Nozeroy, la cascade du Moulin aux Bouchoux, les gorges
du Flumen à Villard-Saint-Sauveur, les gorges de l’Abîme dans le Haut-Jura, la Queue de cheval à Saint-Claude,
les pertes de l’Ain à Champagnole… Nous vous conseillons tout particulièrement de partir à la découverte de la
cascade de la Billaude à Champagnole et les cascades et gorges de la Langouette aux Planches-en-Montagne.
w
Le Saut de la Saisse est un autre endroit où les Jurassiens aiment aller se balader, surtout l’hiver. En
plein centre du village de Pont-de-Poitte, les « marmites de géants » rencontrent elles aussi un franc succès !
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ment, l’eau n’est jamais bien loin ! Il existe encore le lac
de Coiselet, le lac du Val à Ménétrux-en-Joux, le lac de
Chambly (lac privé) à Val-Dessous, le lac de Conflans à
Thoirette, le lac de Viremont à Légna, le lac d’Onoz, les
lacs d’Étival, le lac d’Antre au-dessus de Villards d’Héria
et enfin, le lac de l’Abbaye à Grande-Rivière.
wwww.juralacs.com présente chacun de ces lacs de
manière détaillée.

Les savoir-faire du Haut-Jura

Les grottes de Baume et des Moidons
Le Jura est particulièrement riche en grottes et autres
gouffres, explorés par les spéléologues dès le XIXe siècle.
Certaines formations particulièrement spectaculaires
sont aménagées pour les visites.

GROTTES DE BAUME
BAUME-LES-MESSIEURS
& 03 84 48 23 02 / 03 84 44 61 41
grottes-baumelesmessieurs@wanadoo.fr
Au fond de la reculée. Grand parking bus
et voitures à 2 min de la grotte.
Fermé du 30 septembre au 30 mars. Basse saison : mars,
avril, juin et septembre. Haute saison : juillet-août. Basse
saison : ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h. Mars et avril : fermeture à 17 h. Week-ends
de juin : fermeture à 19 h. Jusqu’au 15 octobre : groupes
sur réservation uniquement et suivant la météo. Gratuit
jusqu’à 6 ans. Adulte : 8,50 E. Enfant (de 6 à 12 ans) : 5 E.
Groupe (15 personnes) : 7 E (groupe enfants : 4,50 E).
Passeport Grottes et Abbaye : adulte 11 E. Enfant : 5 E.
Passeport Grottes et Abbaye groupe (15 pers.) : 13 E/
personne. Visite guidée (visite commentée d’1h environ).
Restauration. Boutique. Terrasse, espace vert, abris.
Spectaculaires par leur emplacement au fond de la reculée
et par leur taille (1 km de galeries aménagées dans les
entrailles de la Terre), ces grottes abritent la plus haute
verticale du Jura. Pour y accéder, on passe derrière la
cascade. Depuis 2012, de nouveaux effets de lumière
éclairent les stalactites, stalagmites et autres formations
souterraines très impressionnantes.

FAIT
PEAU
NEUVE
en
2018 !
25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
tél. +33 (0)3 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com

DÉCOUVERTE

wL’économie dans le Haut-Jura est aujourd’hui
centrée sur l’industrie. Plasturgie, lunetterie, micromécanique, création de boutons, de stylos, de couteaux…
sont réputées et beaucoup d’industries se sont orientées
vers le haut de gamme pour des clients du monde entier.
Le Haut-Jura est le second bassin industriel et le troisième
bassin économique de la région Franche-Comté.
wAu départ, ses habitants avaient fondé leur
économie sur l’artisanat. Jura, terre de pélerinage…
Un certain nombre vivait alors de la vente d’articles
religieux en bois, en os, corne ou en ivoire. Des objets
qui sont encore vendus aux touristes de passage, même
si le milieu souffre de la crise économique.
wLa tournerie traditionnelle a connu un grand essor
à partir de 1855 grâce à la pipe de bruyère. Saint-Claude
reste la capitale mondiale de la pipe. Dès le XVIIIe siècle,
l’industrie lapidaire et diamantaire s’est, elle aussi,
considérablement développée. Quelques professionnels
continuent de la faire vivre de nos jours.
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Ce site classé*** et Natura 2000 permet également de
comprendre la formation et le biotope d’une telle reculée.
Elle abrite depuis longtemps des espèces protégées. Dans
le ruisseau souterrain, on peut apercevoir des Nyphargus,
des crevettes petites, blanches et aveugles. Accrochées
sur les parois des salles, à près de 80 m de hauteur, les
chauves-souris sommeillent (20 000 en hiver), indifférentes
aux curieux. L’été, ces lieux uniques offrent un rafraîchissement très convoité aux nombreux visiteurs. Pensez à
être chaudement vêtus (vêtements de pluie, pull…) et
chaussés confortablement (talons plats) pour un parcours
sous terre à une température qui peut descendre à 11 °C.

GROTTES DES MOIDONS
Route d’Arbois – MOLAIN
& 03 84 51 74 94
www.grottesdesmoidons.com
À 10 km d’Arbois en direction de Champagnole
Qualité Tourisme. Fermé d´octobre à mars. Ouvert du
1er avril au 30 septembre 2018. Avril : ouvert de 14h à
17h. Mai, juin et septembre : 10h à 17h. Juillet et août :
10h à 17h 30. Fermé le mercredi d’avril à mi-juin. Ouvert
tous les jours du 15 juin au 15 septembre. Fermé le matin
et le mercredi à partir du 15 septembre. Gratuit jusqu’à
3 ans. Adulte : 9 E. Enfant (de 4 à 12 ans) : 6,50 E. Tarifs

groupes sur réservation. Ado (de 13 à 17 ans) : 7,50 E.
Etudiant : 8,50 E. Offre famille 2 adultes et 2 enfants
(entre 4 et 12 ans) : 29 E. Chèque Vacances. Visite guidée
(environ 50 min. et comprend le film de présentation, la
visite guidée et commentée, l’espace chauve-souris avec
son labyrinthe pour les enfants.Départ toutes les heures en
basse saison, toutes les 25 min en juillet-août). Restauration
(en juillet-août seulement). Boutique.
Un spectacle de stalactites, stalagmites, colonnes et
draperies qui fait rêver petits et grands et interroge sur
les beautés mystérieuses de la nature. Au cœur de la
forêt des Moidons, ces grottes ont été découvertes assez
récemment : en 1966. Façonnées par l’eau dans la roche
calcaire il y a des milliers d’années, elles évoluent encore :
les gours se creusent et les concrétions sont toujours en
formation. L’eau ressort plus bas, dans le cirque du Fer
à Cheval : les grottes ne sont donc pas inondables. Elles
sont cependant fraîches (10 °C environ, même en été) :
prévoyez des vêtements adaptés ! La visite guidée dure
55 minutes et se termine par un son et lumière. Les
poussettes sont les bienvenues grâce à une galerie d’accès
spécialement aménagée. Les animaux tenus en laisse
sont acceptés, ce qui n’est pas le cas dans tous les sites
de ce type. Photos sans flash permises !

À la rencontre des métiers
w
La communauté de communes du Plateau de
Lizon a créé un Atelier des Savoir-Faire dans
l’ancienne usine de tournerie « Bourbon » (créateur
des premiers stylos et porte-clefs), à Ravilloles, afin
d’encourager les métiers traditionnels du territoire.
Expositions, ateliers et autres animations y sont
organisés, mais aussi une cinquantaine de stages
créatifs dans des domaines variés : travail du bois,
de la terre, du métal, ameublement, décoration…
w
Il existe également plusieurs musées qui
valorisent un métier en particulier : le musée de
la Pipe et du Diamant à Saint-Claude, la maison
du Lapidaire à Lamoura, le musée de la Lunette à
Morez, la maison de la Boissellerie à Bois d’Amont.
Le musée du Jouet à Moirans-en-Montagne, plaît
aux petits et aux grands avec ses milliers de beaux
jeux et jouets.


L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
1, Grande rue
RAVILLOLES & 03 84 42 65 06

MUSÉE DE LA BOISSELLERIE
12, rue du Petit-Pont
BOIS-D’AMONT & 03 84 60 98 79

MUSÉE DE LA LUNETTE
Place Jean-Jaurès
MOREZ
HAUTS DE BIENNE
& 03 84 33 39 30

MUSÉE DE LA PIPE ET DU DIAMANT
1, place Jacques-Faizant
SAINT-CLAUDE
& 03 84 45 17 00

Les Maisons
de Louis PASTEUR

Maison Natale
43, rue Pasteur - 39100 DOLE
Tél. 03 84 72 20 61
Maison Laboratoire de Louis Pasteur
83, rue de Courcelles - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 11 72
www.terredelouispasteur.fr
contact@terredelouispasteur.fr

NATURE
Géographie
Climat
wTempératures moyennes : Le Jura bénéficie
d’un climat semi-continental. Ses hivers sont donc
froids mais peu enneigés, conséquence d’une altitude
peu élevée. Les plaines sont recouvertes de 15 cm
de neige en moyenne. Que les amateurs de sports
d’hiver se rassurent, le Haut-Jura connaît des chutes
de neige importantes, parfois jusqu’au mois de mai !
Les températures varient en fonction de l’altitude :
surnommée « la petite Sibérie », la Bresse peut battre
des records de froid en hiver (-25 °C en 2010). Le reste
du département est soumis à d’importantes variations
thermiques. Les étés sont chauds et secs avec souvent
30 °C… à l’ombre !
wEnsoleillement : Bien qu’étant un département
pluvieux, le Jura a un taux d’ensoleillement supérieur à
la moyenne du nord de la France. Les montagnes sont
ensoleillées en hiver, tandis que les plaines sont souvent
masquées par des brumes stagnantes. En revanche,
la tendance s’inverse d’avril à septembre : l’automne
offre de belles périodes d’ensoleillement à basse
altitude, alors que les hauteurs en sont régulièrement
privées.
wPrécipitations : Plus vous montez, plus vous serez
arrosés ! En effet, le Jura est l’un des départements les
plus pluvieux de France. Si, en plaine, la moyenne oscille
entre 700 et 1 000 mm par an, les choses se gâtent en
altitude : de 1 200 à 1 400 mm dans le massif du Jura,
puis de 1 300 mm à 1 600 mm en petite montagne,
pour atteindre jusqu’à 2 000 mm par an sur les plus
hauts plateaux.
wVent : Préservé par son climat continental, le Jura
est peu exposé au vent (à peine 20 jours par an au-delà
de 57 km/h). Seule la fameuse bise, sèche et parfois
glaciale, le traverse à toute époque de l’année.

Eau, calcaires
et paysages
Sol calcaire et eau omniprésente caractérisent la
géologie du Jura : plateaux, combes, crêts, cluses
et reculées. Sous l’action du gaz carbonique dilué
dans l’eau, le calcaire de surface se dissout. Cela
se traduit par les phénomènes du karst comme les
lapiaz. L’eau a aussi sculpté les profondeurs : les
eaux de ruissellement qui s’infiltrent élargissent
les fractures, formant un réseau souterrain qui
creuse en permanence des anfractuosités, d’où des
grottes et gouffres parfois spectaculaires.

wPhénomènes naturels : Comme beaucoup de coins
montagneux, les orages sont fréquents dans le Jura en été,
et jusqu’au début de l’automne. Parfois, des tremblements
de terre de faible magnitude secouent le département,
comme ce fut le cas en janvier 2012 à Salins-les-Bains
(légère secousse estimée à 2,3 sur l’échelle de Richter).

Relief
wLes reculées. Comment s’explique la formation
d’une reculée ? Par une série de phénomènes qui se sont
succédés au cours des différentes ères géologiques…
D’abord, à l’époque où le Jura est recouvert par la mer, des
couches de sédiments plus ou moins durs se déposent les
unes sur les autres. Des strates calcaires s’alternent avec
d’autres plus marneuses. Puis, à l’époque glaciaire, des
failles se forment sous l’effet du gel, plus ou moins étroites
et plus ou moins profondes selon la nature des couches.
Lors du dégel, les eaux s’infiltrent dans ces failles. Elles
stagnent dans des grottes, se faufilent dans des trous,
creusent des réseaux souterrains capricieux, entraînent
sur leur passage pierres et sables qui érodent la roche.
À certains endroits, elles ouvrent carrément une longue
entaille dans le calcaire. Les bords s’effondrent. Les eaux
souterraines ressortent à l’étage du dessous, continuant à
creuser une longue vallée plus ou moins étroite, entre les
falaises produites par l’effondrement. Parfois, comme à
Baume, différentes résurgences, forment des « doigts »
qui se rejoignent avant de se séparer vers la plaine.
wLe karst. Le mot karstique vient de Karst, une région
de plateaux calcaires de Slovénie, caractérisée, comme
le premier plateau du Jura, par une forte circulation
souterraine des eaux. Qu’est-ce que le phénomène
karstique ? Il se produit sur un sol calcaire. Certaines
parties sont plus dures et résistent à l’érosion, d’autres,
plus tendres, sont dissoutes par l’action de l’eau et du gaz
carbonique. L’eau s’infiltre dans la roche tendre, la dissout
ou la creuse, de façon irrégulière, selon sa résistance.
En surface, cela forme des lapiaz (des surfaces calcaires
creusées de cannelures), des dolines (de petites alvéoles
en dépression, comme des cuvettes). En profondeur,
elle creuse des avens (gouffres plus ou moins étroits
et profonds), des grottes… Tous ces phénomènes sont
visibles sur le sentier karstique de Malrochers à Besain.
wPaysages caractéristiques. Le Jura est composé de
massifs de petites et moyennes montagnes, de plateaux
et de vallées.
wCours d’eau et vallées. Le Jura est un pays de
cours d’eau. L’Ain y prend sa source avant de rejoindre
le Rhône, formant au passage, à Vouglans, un grand lac
de barrage. Le Doubs traverse le nord du département.
Plusieurs rivières ont façonné le paysage, fourni l’énergie
hydraulique et permis le développement des activités
économiques des vallées : la Bienne, le Suran, la Valouse
dans le sud du département, la Cuisance à Arbois où le
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père de Louis Pasteur installa sa tannerie, la Furieuse à
Salins… Plusieurs cours, cascades et plans d’eau sont
classés en première catégorie pour la pêche. Pour le
tourisme fluvial, le Val d’Amour et la Loue, peuplés de
poissons, se distinguent dans le nord du Jura.
wGéologie. Le sol du Jura est composé de karst, formé
à partir de la circulation souterraines des eaux dans les
roches calcaires, formant ainsi grottes, lapiaz (surfaces
calcaires creusées de cannelures) et avens (gouffres). Sous
l’effet de l’érosion, des failles ont favorisé les infiltrations
d’eaux et des résurgences à la surface. Ce sont les reculées.
Enfin, les marnes, des roches friables de couleur plus
foncée que le calcaire, sont également bien présentes.
wPlateaux. Le premier plateau du Jura se situe,
entre 500 et 600 m d’altitude, au-dessus de Baumeles-Messieurs. Le paysage est celui d’un bocage : de
grandes prairies, des routes sinueuses qui relient des
villages ruraux. Les maisons y sont construites en pierres.
Certains toits, à deux pans très inclinés, en sont même
recouverts. On retrouve des pierres dans les murs qui
longent les prairies et les cabanes de bergers qui les
parsèment.
Ce plateau est en quelque sorte le « couvercle » des grottes
et reculées de l’étage inférieur. Sa géologie et sa flore
sont caractéristiques : les roches dures sont restées en
surface et les plus tendres ont été érodées par l’infiltration
de l’eau. Celle-ci s’est faufilée jusqu’à l’étage inférieur,
mais n’est guère abondante à proximité et, à défaut de
fontaines, les habitants de ce premier plateau, avant
de mettre au point des systèmes d’adduction, ont dû
compter sur quelques puits et des citernes d’eau de pluie.
wPlaines. Au nord du département, entre HauteSaône et Bresse, la partie basse du Jura s’articule avec
les plaines d’effondrement de la Bourgogne. C’est un
pays de rivières, d’étangs, de cultures. Tout près de
là, au nord de Dole, s’élève le petit massif de la Serre.
Frôlant une altitude de 400 m, c’est un espace insolite
dans le Jura calcaire : son sol, reliquat de l’ère primaire

contrairement au « jurassique » qui remonte au secondaire, est granitique comme celui des Vosges, avec des
grès et des roches volcaniques. On y trouve des grottes
et même d’anciennes carrières qui ont été exploitées,
semble-t-il, dès le néolithique.
wSommets et cols. Qui dit Jura pense « jurassique » !
La formation du massif et sa géologie sont tellement
caractéristiques que leur étude, aux XVIIIe et XIXe siècles,
a servi de modèle pour comprendre toutes les formations
des terrains de « l’âge jurassique », à l’ère secondaire. Le
massif du Jura s’étend sur plusieurs départements français
et cantons suisses. Il a la forme d’un croissant, orienté
nord-est / sud-ouest. Plus abrupt du côté suisse, il s’adosse
aux reliefs alpins. C’est d’ailleurs la poussée des Alpes qui
a provoqué sa formation. Du côté français, il s’étage sur
plusieurs niveaux. Quelques sommets culminent à plus de
1 700 m, les plus élevés étant le Crêt de la Neige et le Reculet
au sud du massif. À leur pied, le plateau du Haut-Jura
s’étend à des altitudes comprises entre 800 m et 1 000 m.
wForêts et bois. La forêt occupe 47% du territoire
du Jura. C’est donc l’un des premiers départements les
plus forestiers de France. L’origine même du nom du
« Jura » atteste de l’omniprésence de la forêt : il signifie
« pays boisé ». La forêt est cependant très diversifiée,
principalement selon l’altitude. En dessous de 300 m,
les feuillus dominent : chêne, charme, frêne, merisier. La
fameuse forêt de Chaux, entre Dole et Salins-les-Bains,
en est un très bel exemple. Le sol atypique du massif de
la Serre lui vaut d’abriter des châtaigniers, essence rare
dans le Jura, ce qui explique l’existence d’une fête de la
châtaigne qui a lieu en automne à Serre-les-Moulières.
Sur le premier plateau, à partir de 500 m et jusqu’à
800 m d’altitude, hêtres et érables se mêlent aux
résineux (surtout des sapins). La forêt de Joux, au nord
de Champagnole, est l’une des plus belles sapinières de
France. Plus haut, les sapins se mêlent aux épicéas, de
plus en plus présents à mesure que l’altitude augmente
car ils aiment la forte lumière des pentes escarpées.
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wLacs. Les glaciers n’ont pas seulement taillé dans les
plateaux jurassiens de profondes reculées. Ils y ont aussi
creusé des cuvettes, aujourd’hui devenus des lacs. Parfois
gelés en hiver, pour les plus élevés et les plus ombragés, ils
sont très prisés en été avec des eaux pouvant atteindre les
25° C. La région des lacs s’étale sur plusieurs niveaux : de
500 m à peine pour les lacs de Clairvaux et Chalain, à près
de 800 m pour ceux des environs du Frasnois et de Bonlieu.
Voire plus si l’on inclut le lac de l’Abbaye et les petits lacs
de la région du Grandvaux. Cette dernière marque la limite
entre le pays des lacs et le Haut-Jura. Leurs dimensions
sont tout aussi diverses : celui de Chalain s’étend sur
230 ha, 3 km de long pour un de large, tandis que les lacs
de tourbières au nord de Saint-Laurent-en-Grandvaux
sont entre 25 et 100 fois plus petits. La végétation et
l’aspect des berges varient aussi. Sur les bords du lac de
Chalain et de ceux de Clairvaux, facilement accessibles,
des plages de sable ont été aménagées ainsi que des
zones adaptées aux sports nautiques.
Les « Quatre lacs » du Frasnois attirent un tourisme tout
différent. Pêcheurs, randonneurs, amateurs de piqueniques et de détente apprécient leurs rives ombragées
et les sentiers aménagés sur leurs berges. C’est depuis
le belvédère de la Chaux-du-Dombief ou celui du Pic de
l’Aigle, qui culmine à 993 m, que l’on peut les contempler
tous à la fois. La région des Quatre Lacs devient celle
des Sept Lacs si on ajoute celui du Vernois, situé sur la
commune du Frasnois, le petit lac du Fioget sur celle de
Chatelneuf et le lac de Bonlieu, plus au sud, qui alimente
le Hérisson et ses cascades. Le site des Sept Lacs et les
cascades du Hérisson sont classés « Grand Site naturel ».
Après son parcours en cascades, le Hérisson s’assagit et
traverse deux lacs plus calmes : celui du Val et celui de
Chambly, avant de rejoindre l’Ain. Un peu plus en aval,
ce cours d’eau est retenu par un imposant barrage qui
forme le lac de Vouglans.

Arbois – Cheval dans le vignoble comtois.

Faune et flore
Faune
wMammifères : Une grande diversité de mammifères
est présente dans le Jura. Bon nombre de rongeurs
peuplent les massifs et les plaines : lapins, écureuils,
hermines, loirs, mulots… On y trouve également des
chamois, des mouflons, des bouquetins, des chevreuils,
des cerfs, des renards, des chats sauvages (dits « chats
des forêts »)… On y croise plus rarement le lynx, un
animal assez peureux face à l’homme. Il est cependant
le plus grand prédateur en France. Un autre prédateur a
été aperçu près d’Arthenas (à 15 km de Lons) en octobre
2014 : un loup !
wReptiles : Lézards, couleuvres et vipères aspic
constituent la majorité de la faune reptilienne du Jura.
De nombreuses espèces d’amphibiens (salamandres
et batraciens, entre autres) peuplent rivières et zones
humides de montagne.
wOiseaux : On retrouve des rapaces classiques de
la région comme la buse, le faucon, le milan noir, la
chouette, et d’autres volatiles comme le coq de bruyère,
le rouge-gorge, le bouvreuil ou la mésange. Près des
rivières cohabitent hérons, aigrettes, bergeronnettes
des ruisseaux, cincles plongeurs, martins-pêcheurs…
Cette grande diversité est préservée grâce aux lacs et
rivières présents sur le territoire, et aux parcs naturels
et réserves, souvent classés zones protégées.
wPoissons : Brochets, corregones, truites arc-en-ciel
et farigo vivent dans les rivières et les lacs de montagne.
wInsectes : Papillons, coléoptères et diptères, sauterelles, criquets et libellules sont présents dans le Jura,
ainsi que diverses espèces d’araignées.
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Parcs et réserves naturelles
wParc naturel régional du Haut-Jura. Vastes
plateaux, grandes combes, forêts profondes et rude
climat confèrent au Haut-Jura une grande partie de son
charme sauvage. Quelques sommets dominent ce pays
des grands espaces, qui offre en hiver des perspectives
enneigées à perte de vue. Au printemps, la nature se
réveille d’un seul coup et il n’est pas rare en mai d’avoir
la sensation que l’on passe, en quelques jours, de l’hiver
à l’été. S’étalant sur trois départements, la Doubs, l’Ain et
le Jura, le Parc naturel régional du Haut-Jura contribue à
la protection des milieux naturels, qu’il s’agisse des zones
humides comme les tourbières, des bois et forêts, des
prairies et « pelouses », ou des secteurs rocheux. Il gère
aussi la ressource des eaux et des rivières, nécessaire à
l’équilibre des écosystèmes.
wRéserves naturelles. Le Jura compte deux réserves
naturelles régionales. L’une à Macornay et Lons : la côte
de Mancy. L’autre sur la commune de Nozeroy : la seigne
des Barbouillons. Mais le département abrite aussi deux
réserves naturelles nationales : la grotte de Gravelle et
l’île du Girard.

Réserves naturelles
wLe Parc naturel régional du Haut-Jura. Le territoire
du Parc naturel régional du Haut-Jura s’étend sur trois
départements : le Jura, le Doubs au Nord, l’Ain au Sud,
et sur deux régions : Franche-Comté et Rhône-Alpes.
Il intervient dans la protection des milieux naturels qu’il
s’agisse des zones humides comme les tourbières, des
bois et forêts, des prairies et « pelouses », ou des secteurs
rocheux. Documentation et animations permettent de
mieux connaître la faune et la flore de ces différents
espaces naturels : insectes et tritons dans les milieux
humides, chevreuils, chouettes, mais aussi l’embléma-

Pour tout savoir
sur le Parc
naturel régional
du Haut-Jura

LA MAISON DU PARC
DU HAUT-JURA
29, le Village
LAJOUX
& 03 84 34 12 27

tique grand tétras dans les forêts, ancolies, campanules
et gentianes dans les prairies, faucon, chamois et grands
corbeaux dans les milieux rupestres. Sans oublier le lynx
que l’on retrouve aussi parfois un peu plus bas.
Le Parc naturel régional gère la ressource en eau des lacs
et rivières. Mais il préserve et encourage également les
activités humaines et les savoir-faire traditionnellement liés aux richesses naturelles locales : l’eau et son
énergie ; le bois, qu’il serve à fabriquer des jouets, des
objets tournés ou les tavaillons qui protègent les façades
exposées des maisons ; et des produits alimentaires
comme le miel. Quant à l’élevage, c’est très majoritairement celui des vaches montbéliardes dont le lait donne
le fameux comté et les autres fromages jurassiens, grâce
aux prairies des combes et plateaux qui caractérisent le
Haut-Jura. La Maison du Parc, à Lajoux, met en scène
ce pays du Haut-Jura et propose de le découvrir avec
les cinq sens.

Jardins
Du nord au sud du Jura, jardins en tout genre témoignent
de l’attachement des Jurassiens à leur terre.
wÀ Dole, ville d’art et d’histoire, ils occupent une place
importante : jardins publics comme celui aménagé au
XVIIIe siècle au cours Saint-Mauris, jardin botanique
des Chevannes, ancien jardin des Carmélites… Rien
d’étonnant à ce que la ville organise de nombreuses
animations le 1er week-end de juin pour la manifestation
nationale « Rendez-vous aux Jardins ». Pour l’occasion,
des jardins privés fort intéressants s’ouvrent aux visiteurs.
wÀ propos de potagers, de légumes et de fruits,
les initiatives jurassiennes sont multiples : formation à
l’entretien du jardin dans le respect de la nature avec
le centre permanent d’initiation à l’environnement
du Haut-Jura (basé à Saint-Lupicin) ; recherche sur le
patrimoine fruitier régional et sauvegarde des arbres
locaux par l’association des Croqueurs de Pommes du
Jura (à Mouchard et Saint-Hymetière).
wD’autres initiatives contribuent à la valorisation
du jardinage : expositions sur l’art végétal et atelier
land-art organisés par l’association de la Petite Montagne
(Adapemont).
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wArbres et arbustes : Recouvert à près de 50 % par
des forêts, le Jura est marqué par une forte tradition
sylvicole. On y trouve principalement du hêtre, le
« foyard », mais aussi des érables dans les vallées,
tandis que frênes et tilleuls sont bien implantés dans
les zones humides. Quelques merisiers sont également
présents. On ne peut pas parler de forêt sans évoquer
les sapins, et notamment l’épicéa, un sapin odorant
aux parfums de cannelle et de clou de girofle, ainsi
que divers résineux de montagne.
wFleurs et plantes rares : Qu’elles sont jolies les
fleurs de montagne – et souvent rares ! Il suffit de
marcher doucement et de se pencher délicatement
pour repérer diverses variétés comme les orchidées
sauvages, la gentiane jaune, le lys martagon, l’anémone,
la centaurée des montagnes, la daphnée camélée, la
saponaire, l’edelweiss… Rappelons qu’il faut se contenter
de regarder pour préserver ce précieux patrimoine légué
par la nature. Framboisiers et groseilliers sont aussi très
présents dans le Jura.
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Deux entrepreneurs du Jura
wLouis Vuitton (1821-1892). Le créateur de la marque
de bagages est né en 1821 au moulin d’Anchay, à Lavanssur-Valouse, près d’Arinthod. À 14 ans, à la suite d’une
mésentente avec sa belle-mère, il monte à Paris où il
invente la malle à couvercle. En 1854, il crée à Asnière
un atelier qui emploie rapidement 200 ouvriers. C’est
le début de la saga d’une grande marque. Du moulin
d’Anchay, il ne reste que quelques ruines…
wHenri Maire (1917-2003). En 1939, Henri Maire
hérite à 22 ans de quelques arpents de vigne d’Arbois.
Passionné par les vins, il l’est tout autant par le commerce.
Il accroît ses domaines, devient avec 300 hectares le plus
important propriétaire du Jura. Il modernise sa production
et sa gestion, et développe la vente directe. Son « vin fou »
s’affiche partout. Les producteurs locaux, attachés avant
tout à la personnalité de leurs vins, ne se reconnaissent
pas toujours dans son marketing. Mais beaucoup lui
concèdent d’avoir largement fait connaître le Jura.

Ressources naturelles
Le sel
Précieux pour la santé de l’homme, son alimentation et
la conservation de sa nourriture, le sel a marqué profondément la vie des Jurassiens et l’histoire de leur territoire.
wIl était certainement recherché depuis les temps
les plus anciens : on a retrouvé des traces d’habitat
néolithique à proximité de plusieurs sources d’eau salée à
Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains. On pense aujourd’hui
qu’il était utilisé 4 000 ans avant J.-C. Les Gaulois ont

poursuivi l’exploitation de ces sources qui a fortement
diminué à l’époque romaine, peut-être parce que les
Romains apportent du sel de Méditerranée. Au IVe siècle
de notre ère, l’intérêt pour le sel local s’éveille à nouveau.
wAu début du Moyen Âge, l’exploitation se
développe, on construit alors des salines. Les seigneurs
de Salins régissent la Grande Saunerie qui organise la
production et la commercialisation du sel. À Lons-leSaunier, le sel est moins présent qu’à Salins mais son
exploitation est plus aisée. Le puits-salé est exploité
jusqu’en 1317 puis abandonné. L’industrie saunière ne
reprend qu’au XVIIIe siècle. C’est à cette époque qu’est
créée la saline royale d’Arc-et-Senans (Doubs) pour
traiter la saumure de Salins, acheminée par un conduit
souterrain de 21 km.
wLa commercialisation du sel a contribué à la
structuration des paysages jurassiens : des voies du
sel sont créées dès le Moyen Âge pour acheminer le
précieux matériau. Comme les taxes diffèrent d’une
région à l’autre, on construit des routes distinctes. Pour
échapper à l’impôt, la contrebande s’organise. Et le sel,
un bien très précieux, est extrêmement convoité. Il faut
donc surveiller les routes qu’il emprunte. On construit
donc des points de contrôle et d’observation comme les
forts qui surplombent la sortie de Salins.
wAujourd’hui, le sel participe encore à l’économie
du Jura grâce au thermalisme à Lons-le-Saunier et
Salins-les-Bains.

Le bois
wDépartement forestier, le Jura a naturellement
développé une filière bois. Bois d’œuvre, utilisé tradi-

Le comté, une réalité économique
Quand vous achetez du comté, vous demandez un poids, mais son poids économique dans la région, y
avez-vous pensé ? Le comté, c’est une entité économique régionale non négligeable. Il faut au départ une
exploitation agricole située dans une zone d’appellation très stricte. Cette zone concerne le Jura, le Doubs
et l’Ain. Ces 2 500 exploitations familiales ont une taille moyenne de 100 ha. Cela représente 5 000 emplois
directs sur une filière qui fait vivre plus de 10 000 personnes dans la région, en prenant en compte également
les fournisseurs de la filière. Chaque exploitation produit une moyenne annuelle de 270 000 litres. Pour faire
une meule de comté, il faut 400 L de lait. Ce lait est produit par une vache de race Montbéliarde (95 %)
ou Simmental (5 %). Deux traites par jour d’environ 20 L. Ce lait est ensuite transformé dans plus de
150 fromageries de village, « les fruitières ». Le lait est récolté dans une zone de 25 km de diamètre avec la
fruitière et tous les producteurs de lait dans ce cercle. Ce fromage est affiné ensuite dans 13 maisons d’affinage.
Ainsi, plus de 63 000 tonnes de comté sont produites par année. Le comté, avant d’être commercialisé dans
le monde entier, y restera de 4 à 36 mois ou parfois plus. Les emplois concernent les agriculteurs, chauffeurslivreurs, le travail dans les fruitières, dans les caves d’affinage et la commercialisation. Quand vous achetez
un morceau de comté (1re AOP de France en tonnage), vous faites travailler des hommes et des femmes,
attachés à leur terroir et leur région, qui sont soucieux de la tradition fromagère ancestrale, et du maintien
de ce savoir-faire tout en respectant la nature. En tant que consommateur, vous en devenez, vous aussi, un
acteur économique…
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Made In Jura, la marque
du savoir-faire jurassien

Le fer
wLa métallurgie a joué un rôle très important dans
l’économie locale et y est encore présente. Minerai de fer
dans le sol, bois pour fournir le combustible et obtenir
la fonte, énergie hydraulique des rivières, cascades et
torrents pour actionner les forges… Toutes les conditions
étaient réunies pour que les Jurassiens fabriquent très
tôt des objets de fer et de fonte.
wAu Moyen Âge, martinets et petites forges pullulent
déjà. Au XVIe siècle, Marguerite d’Autriche entreprend
d’encourager le développement de cette industrie dans
la Comté de Bourgogne. Elle fait nommer des maîtres
de forges en plusieurs lieux notamment à Fraisans,
dans le pays dolois. Ces techniciens sont au service des
seigneurs et souverains, propriétaires des installations. Ils
deviennent, après la Révolution, propriétaires des hauts
fourneaux, fonderies et forges qu’ils dirigent.
wAu XIXe siècle, se développe une organisation particulière autour des forges, sous l’impulsion de maîtres de
forges influencés par les utopies du fouriérisme ou du
christianisme social. Habitat, éducation, approvisionnement, loisirs… La vie des ouvriers est entièrement
prise en charge par l’entreprise. Les abords des forges
deviennent des petites communautés à part comme à
Baudin, dans le Revermont.
wÀ la fin du XIXe siècle, avec le formidable développement industriel de l’époque, des établissements
se regroupent et des sociétés de forges apparaissent.
C’est alors que le Jura produit des outils et équipements
métalliques pour la France entière et même au-delà : du
clou au chemin de fer en passant par les charpentes et
ossatures de bâtiments et ouvrages d’art parfois prestigieux (gares, ponts…). Plusieurs localités du Jura se
plaisent à raconter qu’elles ont été le lieu de fabrication
des pièces de la Tour Eiffel…

Agriculture
wIl n’y a pas que des vignes et des prairies dans
le Jura, même si l’élevage laitier est la principale activité
agricole du département, essentiellement pour la production du comté.
wD’autres formes d’agricultures sont également
pratiquées dans le Jura : cultures céréalières en Bresse,
horticulture, par exemple à la ferme-CAT horticole les
Glycines à Cramans, élevage d’animaux de toutes sortes
dans tout le département.
wÉlevages de toutes sortes. Des vaches montbéliardes, bien sûr majoritaires, pour le fameux comté,
des chèvres, des volailles… Le Jura compte plusieurs
fermes équestres, mais aussi des élevages de chiens de
traîneaux dans le Haut Jura, et d’autres plus insolites :
de bisons, d’aurochs, de chiens dalmatiens, de lamas, de
rennes… N’oublions pas les fermes piscicoles au bord
des étangs et des rivières, et les héliciculteurs qui font
paître… les escargots !
Plusieurs exploitations agricoles du réseau Bienvenue à
la Ferme ouvrent leurs portes aux amoureux de la nature
et de la vie rurale.
© LOUIS RENAUD - ADOBE STOCK

tionnellement pour la fabrication d’objets et d’ustensiles,
de mobilier et de jouets. Ce secteur fait encore vivre des
entreprises de différentes tailles.
wUn lycée professionnel spécialisé, héritier d’une
« école nationale », ainsi qu’un centre de formation de
Compagnons forment aux métiers du bois à Mouchard.
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Collectif d’entrepreneurs porteurs de valeurs de qualité, de proximité et de convivialité, l’association a pour
mission de faire connaître et reconnaître tous les savoir-faire du Jura. L’identité jurassienne a trouvé sa
bannière sous le logo Made in Jura. L’association se veut porteuse de cette identité, enrichie, de surcroît, de
l’esprit d’entreprendre du massif et de la qualité de la production qui le caractérise. L’association a notamment
pour rôle de gérer l’utilisation commerciale du logo et d’en fixer les conditions d’utilisation. Elle a également
vocation à fédérer en réseau l’ensemble de ses adhérents, de faciliter leur visibilité individuelle, comme
collective, ainsi que l’accessibilité commerciale de chacun d’eux, notamment à travers des outils et actions
de promotion-communication jugés opportuns (salons, annuaire d’entreprises, prospection commerciale,
etc.). Plus qu’un simple logo, Made in Jura, ce sont des hommes et des femmes, des entreprises désireuses
d’échanger et de s’entraider, c’est l’authenticité, la diversité et l’innovation, c’est une culture économique
unique et l’écosystème de tout un territoire.

Fromage le Mont d’Or.
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Musées futés
Grâce au Passeport Juramusées, vous pouvez
découvrir plus d’une cinquantaine de musées
et de sites à tarif préférentiel. Juramusées vous
permet par ailleurs de bénéficier d’une information
complète sur les différents musées, les animations
et les expositions qui y sont organisées. Et le réseau
est désormais accessible sur l’application du Petit
Futé : tous les sites y sont géolocalisés sur une carte
Google, avec l’avis des experts du Petit Futé et des
visiteurs. Chacun peut même faire suivre par e-mail
un bon plan, l’ajouter à ses favoris ou bien encore
rédiger un avis et le faire partager à la communauté
Petit Futé.

Industries
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wLes savoir-faire avant tout. Le Jura est un pays de
« fabricants ». Des tout premiers ateliers installés dans
les fermes, qui confectionnaient outils et équipements
pour la viticulture et l’élevage laitier aux entreprises
innovantes d’aujourd’hui, en passant par les périodes
de crise comme l’industrie en a connu dans la deuxième
moitié du XXe siècle, la vie des Jurassiens est marquée par
un esprit artisanal et, au bon sens du terme, « industriel ».
Entrepreneurs dans l’âme, ils ont su prendre des virages
parfois audacieux et évoluer. Par exemple, la tournerie
a laissé sa place à la plasturgie pour maintenir l’industrie du jouet sur leur territoire. Aujourd’hui, certains
lunettiers moréziens ont fait le choix de rapatrier la
production un temps délocalisée. Une raison majeure à
cela ? L’attachement à la qualité des produits, qui passe
par la fierté des savoir-faire. Un signe ? Le réseau Made
in Jura qui fédère collectivités et entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs. Un point commun ? Fabriquer
leurs produits dans le Jura, en être fiers et le faire savoir.
wCoopérer. L’attachement aux savoir-faire, au travail bien
fait et à la qualité des produits made in Jura est donc une
composante de l’esprit jurassien. Fiers à juste titre de leurs
productions, les Jurassiens n’en font pourtant pas une fierté

Vignoble près d’Arbois.

personnelle, ni individuelle. Dans le Jura, point d’arrogance,
de mépris ou de fausse modestie. Si un Jurassien prétend
qu’il fait un peu de ski ou de vélo, ne vous avisez pas de
suivre son rythme ! Car ici la modestie est profondément
ancrée et authentique ! Naturellement rudes, comme leur
climat, les Jurassiens ? Sans doute mais rudesse n’est pas
dureté, et elle n’empêche pas la générosité et la solidarité
face à des conditions de vie parfois difficiles. N’oublions
pas que c’est dans le Jura que sont nées les premières
coopératives européennes, dès le début du XIVe siècle ! Leur
but ? Regrouper la production de lait. Et six siècles plus tard,
lorsqu’un vaste mouvement coopératif s’étend dans la France
entière, d’où vient-il ? Eh oui ! Ce sont les Jurassiens qui ont
mis sur pied les premières coopératives vinicoles françaises,
baptisées « fruitières vinicoles », tandis que se modernisaient
les fruitières à comté, pour valoriser le fruit de la terre et le
travail des hommes. Ce même esprit de solidarité se retrouve
dans l’organisation de la vie sociale ouvrière. La Maison du
Peuple de Saint-Claude et son association la Fraternelle
illustrent magnifiquement cette tendance.
wDes métiers et des hommes. Rien d’étonnant donc,
si le patrimoine culturel du Jura tient autant à la valorisation des initiatives et savoir-faire locaux qu’à la valeur
des propriétés bâties. Le réseau Juramusées, animé par
le Conseil Général, l’a bien compris et développe, à côté
des sites consacrés à l’histoire naturelle, l’archéologie,
l’histoire ou les beaux-arts, un volet intitulé « Des Métiers
et des Hommes » dans lequel on trouve la maison de
Louis Pasteur à Dole et à Arbois, celle de Rouget de Lisle
à Lons-le-Saunier, le centre polaire de Paul-Émile Victor
à Prémanon dans le Haut-Jura. Mais ce réseau rend aussi
hommage aux Jurassiens plus ou moins anonymes :
baraques des bûcherons – charbonniers dans la forêt
de Chaux, salines à Salins, musée de la vigne et du vin
à Arbois, de la boissellerie à Bois d’Amont, écomusée du
carton à Mesnay, chalet à comté à Fort-du-Plasne, forges
à Sellières et Fraisans… N’oublions pas enfin un bâtiment
hors du commun : le château de Syam, une villa palladienne
édifiée au début du XIXe siècle par Claude Jobez, maître
des forges voisines et amoureux de l’architecture des villas
italiennes construites à la Renaissance par Andrea Palladio.
Cette construction néo-palladienne, étonnante dans une
région comme le Jura, mérite la visite.
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Une histoire mouvementée

Quelques figures historiques marquantes
wPhilibert de Chalon (1502-1530). Né au château
de Lons-le-Saunier en 1502, Philibert, le dernier descendant de la famille de Chalon-Arlay, est un authentique
prince du XVIe siècle. Les puissants seigneurs de Chalon

régnaient sur le comté de Bourgogne et d’autres
possessions voisines ou plus éloignées, jusqu’aux
Flandres. Après un différend avec François Ier à propos
de son titre de prince d’Orange, Philibert fait allégeance
à Charles Quint et combat pour l’Espagne. Chevalier
rompu aux tournois, il est, à 21 ans seulement, général
de l’infanterie espagnole et reçoit le collier de la
Toison d’Or. Il s’illustre au siège de Rome en 1527.
Il devient vice-roi de Naples après avoir délivré la ville
de l’occupation française. Mais il meurt au combat à
Florence en 1530. Avec lui s’étend la lignée des princes
de Chalon. Ses biens reviennent à son neveu Guillaume
de Nassau dont les descendants sont… les actuels
souverains des Pays-Bas !
wLe capitaine Lacuzon (1607-1681). Né à
Longchaumois, le valeureux Claude Prost s’illustre
vaillamment pendant la guerre de Dix Ans, initiée
en 1635 par le cardinal de Richelieu. Elle annonce
la guerre de Trente Ans, menée par Louis XIV, pour
conquérir la Comté. Lacuzon personnifie la résistance
de la région. Quand la Franche-Comté devient française,
il s’exile à Milan où il meurt en 1681. Son nom figure
aujourd’hui dans de nombreux lieux du Jura qu’il a
marqué profondément.
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L’histoire du Jura est aussi escarpée et variée que ses
reliefs. Selon les époques, le département a connu les
sommets de la gloire comme des heures sombres aussi
profondes que ses gouffres, ainsi que des moments
paisibles et prospères, paraissant aussi infinis et
verdoyants que ses plaines… Le tout mené par de
grands hommes natifs de cette contrée riche et inventive.
Le Jura a gardé les traces des guerres destructrices et
des alliances ingénieuses et calculées : collégiale de
Dole, monastères, châteaux et vestiges attestent des
mouvements de son passé. Mais le Jura fait aussi le pari
de l’avenir avec son allié le plus essentiel : la nature. Fort
d’un patrimoine naturel modelé par les caprices de la
période jurassique, le Jura veut protéger ses montagnes
et ses forêts, ses lacs et ses vallées, afin d’aller toujours de
l’avant.
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Les dinosaures de « la carrière des géants »
Découvert à l’automne 2004 par Jean-François Richard et fouillé pendant 3 ans, le site de « la carrière des
géants » à Loulle est un des dix plus grands sites au monde d’empreintes de pas de dinosaures. Ce fut le
plus gros chantier de fouilles paléontologiques en France en 2008. On y a découvert plus de 3 000 m 2 et
1 500 empreintes de différents sauropodes (herbivores type Diplodocus) et théropodes (carnivores type
T-Rex) parmi les plus grandes au monde pour certaines. Une équipe de scientifiques travaille en laboratoire
à partir des nombreux et différents relevés effectués pour déterminer précisément les espèces que l’on
pouvait alors rencontrer sur ce qui était alors un rivage, ainsi que leurs différentes caractéristiques. Bien
que le site soit en partie recouvert pour le protéger des méfaits du froid, environ 600 m2 sont visibles. Vous
pourrez y effectuer un voyage de 155 millions d’années dans le passé de notre planète et découvrir un
« instantané » de la vie au jurassique sur une période de quelques jours. Ceci en suivant le déplacement d’un
certain nombre de ces dinosaures grâce aux empreintes formant des pistes qui ont été peintes de couleurs
différentes et grâce à plusieurs panneaux explicatifs. Parking en bord de route juste à côté du site, entre les
villages de Ney et de Loulle, à proximité de la ville de Champagnole.
wClaude Joseph Rouget de Lisle est né à Lons-leSaunier, le 10 mai 1760, au 24 de la rue des Arcades. En
1792, il est capitaine de l’armée du Rhin à Strasbourg.
Quand la guerre est déclarée à l’Autriche, des bataillons
de volontaires arrivent de partout dans la ville, sur la
frontière du Rhin, pour combattre l’Europe des rois,
coalisée contre la France de la Révolution. Dans la nuit
du 24 au 25 avril 1792, Rouget de Lisle fait jaillir de son
âme un chant héroïque et guerrier pour donner du cœur
au ventre aux soldats de la liberté ! A son chant, il donne
le nom de « Chant de guerre de l’armée du Rhin ». En
juillet 1792, les volontaires du bataillon des Marseillais
font du « Chant de guerre pour l’armée du Rhin » leur
chant de marche. Quand ils arrivent à Paris rejoindre
l’armée des fédérés, ils le chantent à tue-tête. Les Parisiens
s’entichent alors de la « chanson des Marseillais » et la
baptisent « La Marseillaise » … Sur ce personnage, un
bel ouvrage d’Annie Gay : Il était une fois la marseillaise.
Grandeur et misère de Rouget de Lisle.
wVictor Considérant (1808-1893). Il est né à Salinsles-Bains. Polytechnicien, il rencontre Fourier à Paris,
propage ses idées et son modèle de cité ouvrière idéale,
et co-fonde le journal Le Phalanstère. En politique, il
défend la représentation proportionnelle. En 1848, il
est le seul député à proposer le droit de vote pour les
femmes. Exilé sous Louis-Napoléon Bonaparte, il soutient
la Commune à son retour. Son buste sculpté est érigé
place des Cordeliers à Salins-les-Bains.
wJules Grévy (1807-1891). C’est à Mont-sur-Vaudrey
que cet homme d’État est né en 1807 et mort en 1891.
Avocat, il s’engage auprès des Républicains. Arrêté lors du
coup d’État de 1851, il revient rapidement sur le devant
de la scène, en étant président de l’Assemblée nationale
et de la Chambre des députés. Ce républicain convaincu
sera même le quatrième président de la République
française (1879-1887). Mais il démissionne, suite à un
scandale, une sombre histoire de trafic de décorations
initié par son gendre.
wEdgar Faure (1908-1988). Né en 1908 à Béziers,
Edgar Faure n’était pas jurassien, mais il l’est devenu.
Cet avocat, membre du parti radical, est ministre et

président du Conseil à plusieurs reprises sous la IVe et
la Ve République. Localement, il est surtout maire de
Port-Lesney (de 1947 à 1971 et de 1983 à 1987) et de
Pontarlier dans le Doubs (de 1971 à 1977). Il préside
le Conseil général du Jura de 1947 à 1967. Il entre à
l’Académie française en 1978 et est élu sénateur du
Doubs en 1980.

Préhistoire
wDu paléolithique à Cro-Magnon. Des hommes
préhistoriques ont vécu dans le Jura. Nettement plus
près de nous que les dinosaures, puisque ce ne sont
pas des millions d’années qui nous séparent mais
« seulement » quelques dizaines de milliers. Quelques
traces, et notamment des pierres taillées, ont permis
aux archéologues d’identifier une occupation humaine
il y a 145 000 ans. Ces hommes du paléolithique (cette
période s’étend de 200 000 à 120 000 ans avant JésusChrist) commençaient à maîtriser le feu. Les principales
découvertes ont été faites dans les grottes de Gigny et
d’Arlay, ainsi qu’à Rochefort-sur-Nenon, et concernent des
hommes préhistoriques plus connus : ceux de Néandertal,
qui vivaient il y a environ 30 000 ans et pratiquaient
l’inhumation de leurs morts, et ceux de Cro Magnon, qui,
il y a 15 000 ans, fabriquaient les premières céramiques.
Rapprochons-nous encore, pour ne plus compter qu’en
milliers d’années et nous voilà sur les bords des lacs de
Chalain et de Clairvaux, il y a quelque 4 000 ans, à l’époque
néolithique. Une société vivait là, organisée en villages.
wDe l’époque néolithique au Ier millénaire avant
J.-C., de nombreuses flux migratoires déplacent des
populations entre Asie et Europe, et, avec elles, leurs
pratiques culturelles et savoir-faire techniques. C’est
ainsi que le travail des métaux se développe dans la
région, 900 ans avant J.-C.
w500 ans plus tard, les Séquanes occupent une zone
qui correspond à peu près à l’actuelle Franche-Comté.
Qui sont-ils ? L’origine exacte de ce peuple celte est
méconnue. Leur nom provient d’une divinité, Sequana,
qui a aussi donné son nom à plusieurs rivières (le Seine,
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la Saine, la Saône…) Les Séquanes s’opposent aux
Éduens, installés au sud-ouest de la Saône et s’allient
à des Germains, qui prennent le pouvoir dans le nord
de la région tandis que les Helvètes l’assaillissent par
l’Est. Arrive alors un quatrième protagoniste, et non
des moindres : Jules César. C’est alors que commence
la période gallo-romaine du Jura.

Antiquité

sur plus de
700 destinations

Moyen Âge
wTerre d’empire ou fief du duché de
Bourgogne… Au Xe siècle, la Burgondie, devenue
Bourgogne est partagée entre un duché et un comté.
Ce dernier regroupe les pays jurassiens. « La Comté »
passe sous la coupe de l’Empereur d’Allemagne en 1032.
Progressivement, le pouvoir des petits seigneurs locaux
s’accroît : la dynastie des Chalon fonde la ville fortifiée
de Nozeroy en 1264. Après une période de prospérité
sous Philippe Le Bel, la Comté est à nouveau rattachée
à la Bourgogne en dépit des seigneurs féodaux, dont
la résistance est matée par Philippe le Hardi, Jean sans
Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Poligny et
son château de Grimont en font les frais, tandis que le
parlement de Dole voit son rôle renforcé par les ducs
de Bourgogne.
wVers l’autonomie ? Envahie par Louis XI qui veut
asseoir sa domination sur la Comté, la ville de Dole est
incendiée, de nombreux châteaux détruits. Charles VIII,
fils de Louis XI, rend la Comté à l’Autriche en 1493. Un
gouverneur comtois siège à Dole et la région retrouve
une certaine autonomie. En 1519, Charles Quint est
soutenu par Philibert de Chalon, qui mène la campagne
d’Italie, s’imposant comme un chef militaire hors pair.
Philippe II, roi d’Espagne et fils de Charles Quint, puis sa
fille Isabelle, épouse de l’archiduc d’Autriche, héritent
de la Comté qui s’administre elle-même.
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wMétissages, défrichage… Sous l’occupation
romaine, les Burgondes, d’origine germanique, s’installent
sur les terres séquanes. Un métissage des peuples et des
cultures s’opére alors, comme en témoignent les objets,
marqués des diverses influences, qui ont été retrouvés
dans les cimetières mérovingiens de Crotenay et de
Monnet-la-Ville. En même temps, la christianisation
gagne le Jura.
wEt christianisation. Des saints s’illustrent, comme
l’ermite Romain et son frère Lupicin. Ils fondent les monastères de Saint-Claude et Saint-Lupicin. Ils installent aussi
à La Balme une fondation pour moniales et y nomment
abbesse leur sœur Yole. Ce monastère, situé sur l’actuelle
commune de Pratz, à l’ouest de Saint-Claude, accueille
jusqu’à 125 religieuses, puis abrite des moines durant
tout le Moyen Âge. C’est aussi à Pratz qu’a été découverte
une demeure rurale de l’époque mérovingienne, équipée
d’une forge. Un siècle plus tard, les rois francs s’imposent
dans toute la Burgondie, puis Charlemagne y étend son
empire, jusqu’aux invasions barbares.

Des guides
de voyage
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De la Renaissance
à la Révolution
wDevenu roi de France en 1589, Henri IV obtient en
1601, contre un domaine italien, des terres au sud du
Jura à l’emplacement de l’actuel département de l’Ain.
Il déclare la guerre à l’Espagne et même si un traité de
neutralité l’empêche officiellement d’envahir la Comté,
celle-ci souffre fortement du conflit.
wLouis XIII lui succède en 1610. Sous son règne,
Richelieu envahit la Comté en 1635, lui reprochant d’avoir
donné asile à Gaston d’Orléans, l’un des pires ennemis du
roi de France. Les Comtois résistent farouchement. Né dans
le Jura, Claude Prost, dit le capitaine Lacuzon, devient
la figure emblématique de cette lutte, interrompue en
1648. La Comté est dévastée, mais le traité des Pyrénées
la redonne à l’Espagne en 1659.
wJusqu’à ce que Louis XIV la rattache définitivement
au royaume de France par le Traité de Nimègue en 1678.
Vauban fortifie les régions frontalières et refait les forts
de Salins. Dès le début du XVIIIe siècle, l’industrie se
développe : l’énergie hydraulique des cours d’eau jurassiens alimente forges et moulins, l’exploitation du sel se
mécanise et s’accroît.

De la Révolution
au XXIe siècle
En 1790, après la Révolution, la Franche-Comté
est divisée en trois départements : Haute-Saône,
Doubs et Jura. Sous Napoléon, les forges jurassiennes
travaillent à plein régime pour armer les troupes. Le
chemin de fer a fait son apparition dans le Jura dès
la fin du XVIIIe siècle, et contribue fortement à son
développement économique. L’industrialisation se
poursuit, l’horlogerie se développe. L’Europe connaît
un nouvel « âge du fer » et le Jura fabrique des clous,
des outils et diverses pièces métalliques. À Morez, au
XIXe siècle, la fabrication de clous évolue vers celle des
lunettes, tandis qu’à Salins, s’implantent des faïenceries. L’agriculture se développe aussi. La production de

fromages et de vins se modernise et s’organise. C’est
dans le Jura que naissent les premières coopératives
vinicoles françaises au tout début du XXe siècle. La
collecte du lait se structure, et partout dans les villages
sont construits des « chalets modèles » pour abriter
les « fruitières » qui transforment le lait en fromage.
Les guerres ralentissent quelque peu cet essor, surtout
celle de 39-45 : les Allemands occupent la FrancheComté pour empêcher les troupes françaises de longer
la frontière suisse. La ligne de démarcation traverse
le Jura. Après la guerre, l’industrie renaît et le Jura
connaît une période de prospérité. Dans les années
1960, un barrage hydroélectrique est construit sur
l’Ain, donnant naissance au lac de Vouglans. Le Jura
souffre de la crise industrielle dès la fin des années
1970. Mais le savoir-faire jurassien est encore bien
vivant grâce à un artisanat d’art très développé. Enfin,
le département jouit de l’exceptionnelle qualité de
ses espaces naturels, qui lui permet aujourd’hui de
s’engager sur la voie d’un tourisme vert (et blanc !)
prometteur.

De nos jours
Le Jura vit principalement grâce à sa forte attractivité
touristique : les montagnes offrent des activités été comme
hiver, le thermalisme et le tourisme vert se sont bien
développés, et sa position frontalière en fait un département particulièrement bien placé. Ne se reposant pas sur
ses lauriers, le Jura innove sans cesse : multiplication de
festivals, d’itinéraires de randonnée, de course à pied ou à
vélo… L’aéroport de Dole, inauguré en 1970, l’ouvre sur le
monde et sa fréquentation est en constante augmentation.
Fort de son industrie artisanale, passant du métier de
bouche à la viticulture ou à l’industrie automobile, le Jura
se revendique aussi comme le « Pays du Jouet », grâce
aux fabriques comme Vilac et Smoby, vigilantes face à la
concurrence mondiale. Entré pleinement dans le XXIe siècle,
le département prépare les innovations technologiques de
demain avec la création du Centre numérique du Jura. Mais
l’avenir va également de pair avec développement durable :
soucieux de la préservation de son environnement, le Jura
innove en la matière, inscrivant l’ensemble de ses projets
dans une démarche éco-responsable.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Patrimoine culturel
Littérature

wRouget de Lisle (1760-1836). Né en 1760 à Lonsle-Saunier, Rouget de Lisle, officier dans l’armée,
compose en 1792 le Chant de Guerre pour l’Armée
du Rhin, qui deviendra par la suite La Marseillaise.
Ce brillant mélodiste écrit plus de 300 romances
aujourd’hui conservées à la bibliothèque de Lons-leSaunier. Certaines montrent son attachement à sa
région natale et notamment au village de Montaigu où
se trouvait le domaine familial. Si son Chant de Guerre
devient hymne national, Rouget de Lisle termine sa
vie en 1836 dans l’anonymat et la pauvreté la plus
sordide.
wAuguste Pointelin (1839-1933). Connu comme
« le peintre du Jura », Auguste-Emmanuel Pointelin naît
à Arbois en 1839. D’abord professeur de mathématiques,
il est enthousiasmé par le Salon des Artistes français
de 1865. Tout en poursuivant sa carrière d’enseignant
dans le Nord, Pointelin peint les paysages de Franche
Comté, expose régulièrement et obtient des prix. Soutenu
par Pasteur, il est nommé en 1878 au lycée Louis-LeGrand à Paris, et poursuit parallèlement sa carrière de
peintre. Ses paysages, figuratifs et réalistes, évoquent
la solitude, la méditation et l’intériorité. De retour dans

Le Jura, terre de Louis Pasteur
Louis Pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, aima profondément son Jura natal. Né à Dole le
27 décembre 1822, la famille s’installe à Marnoz en 1825. Le jeune élève va à l’école d’Aiglepierre. Son père
Jean-Joseph, tanneur, vient ensuite installer sa famille à Arbois en 1830. C’est à Arbois que le principal du
collège pressent chez le jeune Pasteur l’étincelle prête à jaillir. Malgré l’éloignement lié à ses fonctions,
Louis Pasteur revient chaque année dans la cité et dans « le château de la Cuisance », la seule demeure
qu’il possède en propre. Et c’est dans ce pays de vignoble qu’il médite les vastes et lointains desseins qui
l’entraînent, par une logique inflexible, à passer de la cristallographie, à l’étude de la fermentation puis à
celle des maladies animales et humaines. Enfin, il crée l’œnologie moderne, et ses travaux sur les maladies
du vin lui donnent un modèle expérimental pour sa théorie des germes et le conduit à la pasteurisation. Le
mont Poupet au-dessus de Salins-les-Bains, les vignes d’Arbois, sa vigne de Rosières à Montigny-les-Arsures
sont des terrains d’expériences fertiles. Le savant trouve à Arbois aussi la sérénité pour réaliser un travail
considérable de rédaction de notes aux académies, de synthèses scientifiques. Dans le laboratoire qu’il a
fait aménager dans sa maison, il fabrique des vaccins vétérinaires et observe au microscope du sang ou des
cerveaux rabiques. Les moments de détente sont consacrés aux promenades dans le vignoble ou à la cascade
des tufs ; il participe au cortège du Biou et à la vie jurassienne. Dans le petit cimetière d’Arbois, il aime à se
recueillir sur les tombes familiales. Après la mort du savant, Madame Pasteur, ses enfants et petits-enfants
reviennent fidèlement dans le Jura. Hommages, manifestations se succèdent encore au fil des années. Avec
sa maison natale à Dole et sa maison d’Arbois, deux musées à visiter, parcourez le circuit urbain en hommage
à Pasteur dans les rues d’Arbois.
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Quelques artistes et hommes
de lettres jurassiens

le Jura, à Mont-sur-Vaudrey, en 1893, il n’abandonne
pas pour autant la vie culturelle de Paris où il conserve
des attaches jusqu’à sa mort en 1933.
wMarcel Aymé (1902-1967). D’abord adopté par
une tante à Dole après le décès de ses parents, il passe
son enfance à Villers-Robert, chez ses grands-parents
maternels. Il retourne ensuite à Dole où il est pensionnaire avant de rejoindre Paris où il devient journaliste et
écrivain. Son enfance en terres jurassiennes lui a inspiré
bon nombre de romans où il observe la société française
avec un regard acéré et ironique : La Jument verte, La
Vouivre, Le Passe-Muraille…
wBernard Clavel (1923-2010). Né en 1923 à Lonsle-Saunier, il quitte l’école à 14 ans pour entrer en
apprentissage chez un pâtissier à Dole. Il pratique de
nombreux métiers et commence alors à peindre et à
écrire. Encouragé par des écrivains, dont Marcel Aymé et
Hervé Bazin, il continue d’écrire. En 27 années, il publie
cinquante livres, distribués dans une vingtaine de pays.
Bernard Clavel a reçu plus de vingt prix littéraires dont
le Goncourt en 1968 pour Les Fruits de l’hiver, dernier
d’une série d’ouvrages dont l’histoire se déroule en
grande partie dans le Jura à l’époque de la Seconde
Guerre mondiale.
wJean Amadou (1929-2011). Ce grand humoriste (il
mesurait 1,96 m !), de la pure tradition des chansonniers
parisiens, naît à Lons-le-Saunier en 1929. Son humour,
parfois caustique mais jamais destructeur, s’exprime au
théâtre, à la radio, à la télévision (en particulier à travers
le Bêbèt’ Show), et dans des livres dont il est l’auteur. Le
dernier, Je vous parle d’un temps… est paru en 2010.
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wHubert-Félix Thiéfaine (né en 1948). Après des
débuts au Club des Poètes de Jean-Pierre Rosnay, il
s’oriente vers le rock dans les années 1980. Une quinzaine
d’albums plus tard, Hubert-Félix Thiéfaine est fidèle à
lui-même. S’il a rejoint son Jura natal et la région de
Dole en particulier, il continue à jouer des « musiques
urbaines », selon ses propres termes. Après plus de 30 ans
de carrière, Hubert-Félix Thiéfaine a été consacré par deux
Victoires de la Musiques en 2012 : meilleur interprète
et meilleur album.

Patrimoine architectural
Villes et villages
Le département raconte à lui seul une très longue histoire
et possède des souvenirs de toutes les époques, des temps
préhistoriques aux premières industries.

Traces hors dâge
Des ères anciennes et de leurs bouleversements géologiques, c’est la lecture des paysages, et en particulier des
grottes et reculées, qui permettra de tirer quelques notions.
wLes vestiges du néolithiques sont, eux, difficiles
à percevoir pour des profanes, mais bien représentés
dans les musées.
wDe l’époque gallo-romaine, subsistent ici ou là des
restes de voies romaines, comme à Champvans, Ménétru-leVignoble ou Moirans-en-Montagne. D’anciens temples au
sommet du Mont Rivel à Champagnole peuvent livrer leurs
secrets lors d’une visite guidée. Mais c’est surtout à Villardsd’Héria, dans les environs de Moirans-en-Montagne, que
l’on peut découvrir un ancien sanctuaire gallo-romain.

Souvenirs de pierre
wVous préférez les « vieilles pierres » de l’art
roman ? De très beaux endroits témoignent de la grande
période des monastères au Moyen Age. Citons les abbayes
de Baume-les-Messieurs et de Gigny, ainsi que plusieurs

Cités de caractère
de BourgogneFranche-Comté
Le label « Cité de caractère de Bourgogne-FrancheComté » est attribué à 46 communes rurales de
la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté,
dont 10 dans le Jura en raison de leur patrimoine
architectural, paysager et industriel remarquable.
L’association a pour but de soutenir l’engagement
des cités à protéger et valoriser ce patrimoine.
Elle accueille et met en place divers événements :
animations culturelles, concours de peinture, de
photo… et journées de formation ouvertes à tous
ceux qui souhaitent devenir « ambassadeur du
patrimoine ».

églises romanes comme à Arbois, Lons, Poligny, SaintHymetière, Saint-Lothain ou Saint-Lupicin, récemment
restaurée. Château-Chalon et Nozeroy ont conservé des
souvenirs de la période médiévale et particulièrement
de la dynastie des seigneurs de Chalon. Dole, capitale de
la Comté jusqu’à la fin du XVIIe siècle, située aux portes
de la Bourgogne, garde dans ses murs de belles traces
de cette longue période prospère.
wLe gothique est tardif et sobre, dans le Jura. Notons
cependant certains éléments de la cathédrale Saint-Pierre
à Saint-Claude, dont les stalles en bois sculpté.
wQuant à la Renaissance, elle s’est exprimée
pleinement avec la collégiale de Dole. A voir aussi :
l’église de Mièges, près de Nozeroy et l’ancien palais
abbatial de Saint-Claude, devenu un musée. Des
sculptures Renaissance sont visibles, à Dole, à l’église
Notre-Dame-de-Poligny, ou encore dans les églises de
Bersaillin et Saint-Lothain : tombeaux et statues de
pierre, dont d’albâtre, extraite des carrières de SaintLothain. N’oublions pas le retable flamand de Baumeles-Messieurs et le chef-d’œuvre qu’abrite l’église de
Censeau : le tryptique de Jean Poyet.

Lhabitat sadapte
Il y a bien sûr des différences entre la vie à 300 m d’altitude
dans les vignobles ou les villes de Dole et Lons-le-Saunier,
et l’existence dans le Haut-Jura. L’habitat traduit bien les
modes vie aux différents étages.
wAnciens hôtels particuliers et belles maisons
vigneronnes au « rez-de-chaussée » du Jura ; maisons
de pierre en bande, alignées les unes à côté des autres sur
le premier plateau, où l’habitat individuel s’est développé
dans les années 1950 à 1970, y compris l’habitat de
vacances et ses chalets dans le pays des lacs. Individuels
ou collectifs, des chalets de vacances se retrouvent sur
les hauts plateaux.
wMais l’architecture traditionnelle de l’habitat
montagnard comtois y est différente : grands corps
de ferme où toute la vie domestique et agricole était
regroupée sous le même vaste toit. Car, qu’il s’agisse du
labeur de l’éleveur, du vigneron ou de l’artisan, le travail
est intimement lié à la vie quotidienne.

Traditions et modes de vie
Artisanat
wLe jouet en bois. Surnommé « le Pays du Jouet », le
Jura honore cet artisanat depuis le XIVe siècle. Initié par les
religieux de l’abbaye de Saint-Claude, qui tournaient des
objets pour les pèlerins, le relais fut pris au fil du temps
par les paysans du Jura. Peu à peu et principalement au
XIXe siècle, les tourneries rurales firent leur apparition,
professionnalisant cet artisanat : quilles, toupies, objets
usuels et outils imitant ceux des adultes, jeux et même
instruments de musique comme trompettes, sifflets…
Après la Seconde Guerre mondiale, le jouet en bois est
de moins en moins fabriqué, les grands fabricants ayant
découvert le plastique. Mais, depuis quelques années,
on constate un retour aux origines ! Les fabriques Vilac
et Jeujura sont les derniers bastions français de cet objet
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Bonnes soirées
en perspective

LA COMMANDERIE
2, rue d’Azans
DOLE
& 03 84 79 39 01

LA MAISON DU PEUPLE (MUSÉE)
12, rue de la Poyat
SAINT-CLAUDE
& 03 84 45 77 37

DÉCOUVERTE

wConsultez le programme de votre lieu de séjour :
à côté des événements sportifs et des manifestations
traditionnelles autour des produits locaux, vous y trouverez
expositions d’art, concerts et spectacles en tous genres,
souvent de très bonne facture. Citons, en juin, le Festival
de musique du Haut-Jura qui exploite les ressources
acoustiques de différents sites. Et la programmation de
Scènes du Jura à travers villes et villages du département.
Renseignements et programme : www.festivalmusiquehautjura.com et www.scenesdujura.com
wDeux salles à la programmation réjouissante :
La Commanderie à Dole et le Moulin de Brainans, non
loin de Poligny.
Renseignements et programme : www.doledujura.fr/web/
guest/la-commanderie et www.moulindebrainans.com
© PIERRE DELAGUÉRARD – ICONOTEC

désormais tendance, surtout s’il est estampillé made in
Jura, un véritable gage de qualité ! Vous pourrez admirer
et découvrir l’histoire de ces petits objets au musée du
Jouet à Moirans-en-Montagne.
Renseignements : www.musee-du-jouet.com
wLa pipe. Qu’aurait été Monsieur Hulot sans sa pipe,
petit objet emblématique qui achevait la silhouette du
célèbre personnage créé par Jacques Tati ? Et que dire de
Sherlock Holmes, du commissaire Maigret ou du capitaine
Haddock ? Assimilé à la réflexion, au recueillement, à la
solitude, cet objet est le symbole de Saint-Claude, ville
qui doit sa renommée à la qualité de ses pipes, fabriquées
en bois de bruyère. Un musée est d’ailleurs consacré à la
pipe et il est impossible d’échapper à sa version géante,
une sculpture plus vraie que nature, édifiée devant l’office
de tourisme de la ville. Malgré la tradition des tourneurs
sur bois, présente depuis le Moyen Âge, il faut attendre
la découverte du bois de bruyère pour que s’implante
véritablement cet artisanat. Résistant à la combustion
et surtout ne gâtant pas les parfums subtils du tabac, le
bois de bruyère est l’essence idéale pour la fabrication de
la pipe. Si, de nos jours, la production de pipes a fortement
diminué, passant de 40 millions à seulement 450 000 pipes
par an, la qualité du produit n’a jamais été démentie. De
nouveaux designs sont proposés au public, en complément
des modèles classiques. Plus que jamais, la pipe en bois de
bruyère fabriquée à Saint-Claude s’ancre dans la tradition
et compte bien traverser un nouveau millénaire !
Renseignements : www.musee-pipe-diamant.com
wLes vitraux. Tradition artisanale moins connue, les
vitraux sont pourtant l’un des pendants importants du
savoir-faire jurassien. Ainsi, quelques maîtres-verriers,
« passeurs de lumière », officient dans tout le département, notamment à Longchaumois, Poligny… Ils
créent des panneaux de verre coloré et de fer forgé qui
embellissent églises, demeures anciennes ou bâtiments
contemporains. Parmi les maîtres-verriers les plus connus,
citons Jean Vuillemey (1930-2012), dont les nombreuses
réalisations ornent les églises du Jura.
Cyril Micol à Longchaumois : www.kitrail.com.
Atelier-galerie Le triangle de verre à Poligny : www.vitrailcreation-restauration-sur-mesure.com
wLa taille des pierres précieuses. Là encore, le Jura
s’illustre dans l’embellissement des matières brutes,
celle des diamants et d’autres pierres de valeur depuis
le XIXe siècle, notamment à Saint-Claude qui, outre la
pipe, s’enorgueillit, à juste titre, d’être spécialisé dans la
taille du diamant auquel un musée (combiné avec celui
de la pipe) est consacré. A découvrir aussi, la diamanterie
de Foncine-le-Bas et d’Adamas.
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Musique  Danses
wMaison du peuple. Née d’une coopérative d’alimentation fondée en 1881 et d’une école coopérative
en 1896, la « Maison du Peuple » est aujourd’hui un
espace artistique et culturel majeur, lieu de mémoire et
de création contemporaine. Centre d’étude du mouvement
social, mais aussi imprimerie, lieu de résidence d’artistes,
cinéma, salle de concerts de jazz, théâtre, expositions et
atelier d’arts plastiques…
Renseignements et programme : www.maisondupeuple.fr
Bois-d’Amont – Boissellerie.
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Spécialités locales
Poularde au vin jaune et morilles
La chair délicate de la poularde s’accorde à merveille
avec le parfum mielleux et épicé du vin jaune, sublimé
par une sauce à base de crème fraîche dont le fondant
contraste avec la fermeté des morilles, champignons de
printemps. On l’accompagne de riz, dont la neutralité
et la consistance mettent bien en valeur ces subtiles
saveurs.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
Des volailles de Bresse « en bas » aux charcuteries fumées
du Haut-Jura, les viandes traduisent la diversité des
altitudes et des « pays » jurassiens. Les mets jurassiens
ont des saveurs de plaine ou de montagne, mais toujours
un franc caractère. D’ailleurs, ici, les viandes, même
les escargots, s’accommodent avec vins, fromages, et
autres produits locaux : morilles au printemps, cèpes,
girolles, mousserons, trompettes en automne. Mais
rassurez-vous : ces champignons sont disponibles séchés
en toutes saisons ! Le coq (poulet ou poularde) aux
morilles et au vin jaune est le plat emblématique de
ces associations. Les saucissons se parfument au comté
et au vin d’Arbois, et on en trouve à base de chevreuil
ou de sanglier. Les jambons et le brési (bœuf séché à
la manière de la viande des Grisons) n’attendent pour
se faire apprécier que quelques pommes de terre et un
peu de fromage bien chaud et bien fondu. La saucisse
de Morteau est labellisée non loin d’ici et on la trouve
souvent dans les plats jurassiens, dans une simple salade
aux pommes de terre ou dans une potée complète. Et ce
n’est pas tout ! Votre séjour dans le Jura vous offrira bien
d’autres délices. Essayez, par exemple, la chèvre salée
typique du Haut-Jura et particulièrement de la région de
Saint-Claude. Il s’agit bien de viande de chèvre conservée
au sel, et non de fromage ! Vous allez vous régaler.

Poissons, fruits de mer et crustacés
Outre le produit de la pêche dans les rivières à truites
du Jura, plusieurs piscicultures élèvent des poissons
que vous trouverez transformés en délicieux produits :
terrines, soupes et fumés… Fraîche, la truite s’accomode
très bien au vin jaune. Dans les étangs de la Bresse, sont
élevés d’autres poissons d’eau douce : carpes, brochets,
gardons, tanches… Et n’oublions pas les grenouilles ! Elle
sont l’objet d’une véritable tradition : lorsque la saison
revient, les restaurants du Jura rivalisent pour recevoir
les visiteurs bien décidés à la respecter. Les amateurs
dégusteront aussi des écrevisses, encore présentes dans
certains cours d’eau du Jura.

Fromages, produits laitiers
wLe comté, subtil… Produit-phare du Jura, il est fabriqué
à tous les étages et sur toute la surface du département.
Il se présente sous la forme d’une grande meule de plus de
40 kg produite à partir de 500 litres de lait cru, mais sa pâte
pressée est cuite. Les meules sont affinées en cave pendant
au moins 4 mois… souvent beaucoup plus ! A la différence
de certains fromages toujours identiques et sans surprises,
le comté étonne les connaisseurs à chaque dégustation.
Avant d’en acheter, on vous proposera souvent une petite
dégustation. Comparez et concentrez-vous sur les arômes.
Subtils ? Eh oui : il y a plus de 80 arômes qui « signent »
le plus fréquemment le comté. Ils sont regroupés en six
grandes familles : lactique, fruitée, torréfiée, végétale,
animale, épicée. Les raisons de cette extraordinaire richesse
de goût ? Le terroir d’abord : si l’AOC comté exige du lait de
vaches montbéliardes, celles-ci ne mangent pas la même
herbe ! Elle change selon l’altitude ou le terrain. La saison
ensuite : car la composition de cette herbe varie au fil du
temps, fraîche au printemps, fleurie en été, séchée en foin
pour l’hiver… Ces arômes sont ensuite développés par
l’affinage. Et, là aussi, tout est possible ! Les caves et le
travail des fromagers varient aussi d’une fruitière à l’autre.
w… et précurseur. Et pourtant, cette diversité se
fond en une seule profession uniformément fière de son
produit. Il y a bien longtemps que les éleveurs jurassiens
ont regroupé leur production de lait pour rendre optimale
la fabrication du fromage, et le conserver tout au long des
rudes hivers. Seuls des fromages de grande taille et à pâte
pressée cuite permettaient cette conservation si particulière.
Des documents historiques mentionnent l’existence de
« fruitières » dans le Jura dès le XIIIe siècle. Cette organisation solidaire préfigure les coopératives. Précurseurs en la
matière, les Jurassiens le sont aussi en matière de labels : en
1958 le comté est l’un des premiers fromages à bénéficier
d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). En 1996, il est
encore parmi les premiers à recevoir l’Appellation d’Origine
Protégée européenne (AOP). Aujourd’hui, toujours solidaires,
les producteurs de comté continuent à œuvrer ensemble
pour améliorer sans cesse la qualité et la distribution de
leur fromage. Ils affichent plus que jamais leur souci de
travailler dans le respect de leur exceptionnel environnement.
wLe comté n’est pas tout seul ! Le Jura est « le
département aux 3 AOC » fromagères. Les deux autres sont
le Morbier et le Bleu de Gex. Si leur zone de production
est moins étendue que celle du comté, leur histoire et
leur caractère sont tout autant affirmés.
wLe morbier. Le morbier, qu’on reconnait à sa ligne
médiane grise, est un fromage d’une dizaine de kilos,
moulé, crémeux, avec 45 % de matière grasse, à pâte
cuite. Il bénéficie de l’AOC depuis 2000 et de l’AOP
depuis 2002, mais sa fabrication remonterait à la fin
du XVIIIe siècle. D’où vient-il ? Pour produire le lait d’une
journée, il faut traire les vaches matin et soir. Les éleveurs
de la région de Morbier prirent donc l’habitude de remplir
leurs meules en deux fois, sans stocker le lait entre les deux.

Quelques idées
pour un repas jurassien idéal
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En entrée, nous vous proposons des nems passant un pinceau dans les alvéoles pour éliminer le
sable. Couper les plus grosses en deux. Les essuyer.
au comté :

En plat, le poulet au vin jaune et aux
morilles :
w
Ingrédients : 1 beau poulet fermier / 250 g de
morilles / 40 cl de vin jaune / 40 cl de crème épaisse /
40 g de farine / 60 g de beurre / 1 cuil. à soupe d’huile /
Sel et poivre
w
Préparation : Découper le poulet en morceaux.
Faire chauffer l’huile et 20 g de beurre dans une
sauteuse. Faire revenir les morceaux de poulet pour
qu’ils dorent uniformément. Égoutter les morceaux.
Préchauffer le four à th 6 (180°). Mettre 20 g de beurre
dans la sauteuse. Remettre les morceaux de poulet, les
laisser un peu réchauffer, puis les poudrer de farine.
Mouiller avec la moitié du vin jaune. Mélanger à l’aide
d’une cuillère en bois, saler, poivrer, remuer et couvrir.
Glisser au four 20 min. Bien nettoyer les morilles, en

Faire chauffer le reste de beurre dans une poêle et faire
revenir les morilles 10 min. Ajouter les morilles dans
la sauteuse avec le poulet. Verser la crème, remuer
délicatement. Laisser cuire encore 20 min à feu très
doux, en couvrant à moitié la sauteuse, afin que la
sauce réduise et soit onctueuse. C’est prêt !
w
A déguster avec un bon vin jaune.

En dessert, le papet jurassien :
w
Ingrédients : Pour la pâte : 200 g de farine /
1 œuf / 110 g de beurre / 10 g de sucre / 5 g de levure
du boulanger / 1 cuil. à soupe de lait / 1 pincée de sel.
Pour la crème à papet : 1/2 l de lait / 100 g de sucre /
3 jaunes d’œufs / 1 œuf / 40 g de farine / 20 g de Maïzena
/ 3 gouttes d’eau de fleurs d’oranger / 1 trait de kirsch.
w
Préparation : Délayer dans un bol la levure avec le
lait tiède. Mettre la farine en fontaine dans une grande
terrine ronde, ajouter la levure délayée, le sel, le sucre
et l’œuf, mélanger l’ensemble en incorporant la farine,
puis en pétrissant 100 g de beurre en plusieurs fois. La
pâte est prête quand elle ne colle plus aux parois de la
terrine ! La rouler alors en boule, l’envelopper dans un
linge et laisser lever 1 heure à température ambiante.
Pendant ce temps, préparer la crème : faire bouillir le
lait. Mélanger dans un saladier l’œuf, les jaunes et le
sucre. Dès que le mélange blanchit, ajouter la farine,
la Maïzena, l’eau de fleur d’oranger et le kirsch. Verser
le lait bouillant dessus, mélanger au fouet et laisser
cuire doucement, sans cesser de remuer jusqu’à ce que
la crème épaississe, retirer du feu. Préchauffer le four
th. 7 (210 °C). Graisser un moule à tarte avec 10 g de
beurre. Étaler la pâte au rouleau et tapisser le moule ;
verser la crème, égaliser la surface et glisser au four ;
laisser cuire 30 min. Démouler le papet quand il est froid
et le servir accompagné d’un bon café en fin de repas.
w
A accompagner par un crémant du Jura.
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w
Ingrédients :
300 g de bon comté / 12 tranches très fines de jambon
cru / 3 feuilles de brick / Beurre / Quelques feuilles de
roquette / Huile de noisette / Vinaigre balsamique.
w
Préparation :
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Couper le comté
en 12 bâtonnets de 6 cm de long sur 1 cm de large
environ. Découper chaque feuille de brick en 4. Beurrer
les 2 côtés de chaque feuille avec du beurre fondu
au pinceau (afin qu’elle colore mieux à la cuisson).
Enrouler les bâtonnets de comté dans une tranche
de jambon cru, puis dans un morceau de brick. Bien
refermer les extrémités afin que le fromage ne coule
pas lors de la cuisson. Faire cuire les nems au four
pendant 3 à 4 minutes jusqu’à l’obtention d’une
jolie couleur dorée. Servir les nems chauds ou froids,
accompagnés d’une salade de roquette assaisonnée à
l’huile de noisette et au vinaigre balsamique.
w
A consommer avec un savagnin.

Cave de comté.
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Et pour conserver le lait caillé du soir, ils le recouvraient
de suie. Le matin, ils coulaient le caillé de la traite
par-dessus. Aujourd’hui, cette technique perdure, mais
c’est du charbon de bois végétal qui est déposé entre
les deux couches de lait. Comme son nom l’indique,
la zone d’appellation du morbier est située dans un
périmètre restreint qui s’étend autour de la petite ville
du Haut-Jura. Quinze ans après avoir obtenu l’AOC, le
morbier est passé de 3 000 à près de 10 000 tonnes
produites par an. On peut le déguster tel quel sur le
plateau de fromages ou fondu en raclette. Il donne
aussi une touche particulière à des sauces crémeuses,
fondues, ou « morbiflette »…
wLe bleu… et les autres. Le bleu du Haut-Jura, parfois
appelé septmoncel, est surtout connu sous le nom de bleu
de Gex. C’est la troisième AOC jurassienne, celle dont le
terroir est le plus petit, puisque limité au Haut-Jura. Ce
bleu étonnamment doux est fabriqué à base de lait cru.
Celui-ci est caillé, brassé plusieurs fois, puis ensemencé, ce
qui lui donne sa pate persillée. Il séjourne ensuite en cave
froide pendant trois semaines. Cette période d’affinage
révèle la moisissure qui lui donne sa couleur particulière.
Son origine remonte à la nuit des temps. On raconte qu’il
était le fromage préféré de l’empereur Charles Quint. Les
fruitières du Jura produisent aussi d’autres fromages :
la raclette, la tomme (parfois aromatisée au marc), et
souvent, des spécialités propres au secteur de collecte, à
gouter lorsque vous les rencontrerez.
wLa cancoillotte. Le chapitre des fromages jurassiens
ne serait pas complet si l’on n’évoquait la cancoillotte. C’est
une pâte qui se présente en bocal ou en pot. Elle est obtenue
en faisant fondre le « méton » (du lait écrémé caillé) avec
de l’eau, du sel et du beurre. On peut la manger froide sur
du pain, ou la chauffer pour la servir, par exemple, avec
des pommes de terre. Son avantage ? Elle est très légère !
Est-ce cette tradition franc-comtoise qui a donné naissance
à La vache qui rit ? Cette dernière, produite à Lons depuis
1921, est obtenue en faisant fondre du fromage (et non du
lait caillé) de manière plus industrielle que la cancoillotte.
Mais, tels le rat des villes et le rat des champs, La vache
qui rit et la cancoillotte ne peuvent nier leur parenté !
Autres produits laitiers. Tout le lait du Jura n’est pas
transformé en fromage. On trouve dans les fruitières
et autres commerces d’excellents yaourts. La crème est
également bien présente. Et il faut absolument goûter la
confiture de lait dont la production se développe de plus
en plus… pour le plus grand bonheur des gourmands !

Douceurs
wLe gâteau jurassien par excellence ? Le papet. Pâte
briochée et goumeau (sorte de flan avec un soupçon de fleur
d’oranger). A déguster en dessert, avec le café ou au goûter.
wMais n’hésitez pas à rejouer les grands classiques
avec des notes jurassiennes ! Essayez la crème brûlée au
vin jaune, la crème glacée au miel de sapin, au macvin
ou à la gentiane, le crumble aux myrtilles, la compote
aux noisettes, les poires pochées au trousseau, la salade
de fruits arrosée de marc d’Arbois… Même les morilles
sont parfois interprétées dans des douceurs caramélisées.
wEt si vous êtes un inconditionnel des desserts
au chocolat, vous trouverez ici l’un des rares vins blancs

qui s’accorde à merveille avec la douceur du cacao : le
vin de paille.

Eaux minérales, boissons locales
Plusieurs brasseries artisanales se sont créées ces dernières
années dans le département. La plus connue est La
Rouget-de-Lisle à Bletterans, elle fabrique également
des whiskies. Il est possible de visiter l’entreprise en juillet
et août. Elixia à Champagnole s’est également forgé un
nom avec sa limonade artisanale.

Alcools et spiritueux
Vins
Le Revermont
wOrigines. Son nom signifie qu’il s’étend sur le versant
de la montagne. Il s’étire entre plaine et premier plateau,
de Salins-les-Bains à Saint-Amour, sur près de 80 km.
Mince bande de terre qui épouse le premier contrefort
occidental du massif jurassien, il est le pendant de la
célèbre côte bourguignonne, de l’autre côté de la plaine de
la Saône, et comme elle, il donne naissance à un vignoble
ancestral qui s’enracine dans une terre précieuse de marnes
argilo-calcaires idéalement exposée. Déjà à l’époque
gauloise, cette richesse naturelle était appréciée puisque
le nom d’Arbois, « Ar Bos » signifie, en gaulois, « terre
fertile ». Le village perché de Château-Chalon, domine
ce vignoble et en particulier le terroir qui porte son nom.
wDouble Revermont. Il y a en fait Revermont et
Revermont, car on distingue généralement le sud et
le nord de ce secteur. Si le vignoble s’étend sur toute
la longueur, il est cependant plus dense dans la partie
nord. Au sud, le paysage est plus parcellaire, les vignes
alternent avec vergers et prairies.

Une longue histoire
L’histoire du vignoble jurassien est indissociable de
l’Histoire tout court.
wDès l’époque gauloise, avec les Séquanes, le vin
existe dans cette région convoitée pour sa position
stratégique, entre terres barbares et Empire romain.
Peut-être les Romains ont-ils importé leurs propres plants
de vigne. Par la suite, la diffusion du vin est favorisée par
le commerce du sel : il emprunte les routes construites
pour « l’or blanc » et se propage vers la Suisse, l’Autriche,
l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
wAu Moyen Age, les communautés religieuses érigent
des abbayes. Le culte catholique favorise le développement de la vigne en divers endroit du Revermont. Mais
le vin n’est pas seulement dédié à l’autel, il réconforte
aussi les hôtes de passage, se fait monnaie d’échange et
source de revenus pour finalement arriver sur les tables
des souverains et séduire les papilles des seigneurs.
wLes rois s’en mêlent… François Ier, cherchant à s’attirer
la sympathie des Comtois, achète de grandes quantités
de vin blanc d’Arbois et va même jusqu’à implanter
160 000 marcottes de ceps jurassiens à Fontainebleau.
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restructuration n’est pas conduite dans les meilleures
conditions d’autant plus qu’à cette époque, le vin se vend
mal, à cause de la forte concurrence des vins du Midi.
wPrécurseur et traditionnel. En 1906, menacés de
disette, les vignerons d’Arbois s’organisent en syndicat,
commencent une historique grève de l’impôt et, à l’exemple
des fruitières fromagères, créent la première coopérative
viticole de France. Dans ce mouvement précurseur, les
26 vignerons fondateurs jettent, en 1910, les bases des
mesures nécessaires pour défendre des produits de qualité.
wLa Première Guerre mondiale marque un coup
d’arrêt à ce développement : la main-d’œuvre fait
défaut et les efforts de reconstruction du vignoble sont
quasiment réduits à néant. Dès lors, la solution repose
sur la qualité du vin produit plus que sur la quantité.
wLe 15 mai 1936, la profession est récompensée de
30 années de lutte, de démarches et d’efforts. Ce jour-là,
à la demande des vignerons arboisiens, le Journal officiel
publie le premier décret définissant une appellation
d’origine contrôlée : l’AOC Arbois est née. Désormais les
zones de production sont limitées, les variétés de cépage
déterminées, les rendements, les types de vinification et
le degré d’alcool requis.
wLa Seconde Guerre mondiale entrave les belles
résolutions des vignerons. Ils n’ont pas le temps de se
remettre de la guerre que survient le terrible gel de
l’hiver 1956. Il ne subsiste alors que 2 545 hectares de
vignes dont seulement 750 en AOC.

Le retour des brasseries artisanales

BIERE DU DOUBS
26, Grande-Rue
NANCRAY & 06 07 26 18 04
www.labrassicomtoise.fr

BIERE «LA JURASSIQUE»
24, rue du Chardonnay
PUPILLIN & 06 71 67 96 31

BRASSERIE DES BABOUINS
2, rue Roger Thirode
POLIGNY & 06 42 76 08 30

BRASSERIE DES TROIS EPIS
Chemin de l’Abattoir
ORGELET & 03 84 35 27 74
www.brasserietroisepis.fr

BRASSERIE DU LIZON
184, rue Simon Lahut
LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE & 09 53 94 02 29

BRASSERIE DU TRIANGLE D’OR
2, Rue de la butte des archers
POLIGNY & 07 81 35 77 76

BRASSERIE LA BONNE BOUILLE
14, Rue du magasin
PONTARLIER & 06 44 37 95 64
www.brasseriebonnebouille.com


BRASSERIE LA FRANCHE
28, rue Principale
LA FERTÉ
& 03 82 37 65 33
www.lafranche.net

BRASSERIE ROUGET DE LISLE
Rue de Verne
BLETTERANS
& 03 84 85 09 18
www.brasserie-rouget-lisle.com

BRASSERIE VACHEMENT JURA
15 bis, rue du Poupet
IVREY & 06 77 99 64 52

DOMAINE DE LA BOURGADE
21, rue de la Bourgade
OFFLANGES & 03 84 70 24 36

LA MONTAGNETTE - BRASSERIE
ARTISANALE
16, rue de la Croix-de-Fer
ARINTHOD & 06 59 98 22 62
www.lamontagnette.net

LA SILEZIENNE
Rue de l’Eglise
SAINT-LOTHAIN & 06 43 42 71 97

DÉCOUVERTE

Ce qui n’empêche pas Philibert de Chalon de se rallier
à l’Espagne…
Henri IV l’adopte parmi ses vins préférés. En 1595, son
goût pour les crus d’Arbois ne l’empêche pourtant pas
d’assiéger la ville et de la mettre à sac. Pour nourrir le
peuple, Philippe II d’Espagne promulgue une ordonnance
qui limite la culture de la vigne au profit des céréales.
La mesure est impopulaire mais contribue au maintien
d’un certain niveau de qualité du vignoble.
Conquêtes guerrières, dots, successions… Les soubresauts de l’Histoire n’empêchent pas le vignoble d’évoluer.
Puisqu’elle n’oblige pas à la jachère, la vigne séduit les
paysans par sa rentabilité, et cette popularité accroît
d’autant plus la surface du vignoble dans le Jura.
wA la fin du XIXe siècle, la vigne atteint son apogée
avec près de 20 000 ha et 49 cépages en culture. Louis
Pasteur, père de l’œnologie moderne, conduit en sa
vigne de Montigny-les-Arsures (près d’Arbois) nombre
de recherches sur la fermentation alcoolique et trouve des
remèdes à l’oïdium et au mildiou. Mais Pasteur s’éteint
en 1895 avant d’avoir pu lutter contre le phylloxéra qui
touche le Jura depuis 1887.
wDes années difficiles. Après plusieurs étés très
chauds, propices à la propagation du parasite, l’année
1900 sonne le glas d’une culture qui faisait vivre plus
de 20 000 familles. Le vignoble jurassien ne compte
plus alors que 5 000 ha. Face à cette catastrophe, l’Etat
aide à la reconstitution du vignoble en sélectionnant
des plants greffés sur des porte-greffes résistants. Cette
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wDepuis les années 1970, le Jura s’inscrit dans une
politique de développement cohérente, affichant une
farouche volonté de produire des vins de haute qualité.
En un peu moins d’un siècle, une sélection s’est opérée :
perdurent aujourd’hui ceux qui ont misé sur la qualité des
cinq cépages qui font toute la richesse et la complexité
de ces vins. Perdurent aussi diverses confréries bachiques
dont la Confrérie Saint-Vernier, inspirée des anciennes
confréries du Moyen Age. Son activité se restreint au
territoire de Château-Chalon, mais l’esprit qui prévaut
est celui de la solidarité entre vignerons. Saint Vernier
est vénéré comme le patron des vignerons, à l’instar de
Saint-Vincent, à Château-Chalon, mais aussi dans d’autres
villages vignerons.

Les cépages

© JURA TOURISME/A. DALLOZ

On associe facilement le Jura au savagnin, le cépage
du vin jaune. Il y a pourtant un autre cépage blanc, le
chardonnay et trois rouges, moins réputés mais pourtant
fort intéressants.
wLe poulsard ou ploussard. Cette double dénomination
donne lieu à quelques controverses sympathiques entre
les partisans de l’une ou de l’autre prononciation. Pupillin
est, depuis août 1991, la capitale mondiale du ploussard :
aucun vigneron de ce village ne vous servira du poulsard !
Il couvre un peu plus de 20 % du vignoble, soit 80 % de
l’encépagement en rouge et ce, principalement au nord
du vignoble, dans les parcelles de Pupillin et d’Arbois, dont
il affectionne les terres grasses de marnes bleues et de
schistes argileux. On a retrouvé des traces écrites attestant
de l’existence du poulsard dans le Jura en… 1328 ! Le nom
de ploussard provient de la ressemblance du raisin en forme
et couleur avec les prunelles sauvages ou « pelosses ». Ce
raisin rouge à jus blanc se caractérise par une peau très fine
qui donne souvent des vins très clairs parfois confondus
à tort avec des vins rosés. C’est un vin pluriel. La palette
des couleurs et des arômes varie selon la vinification, la
maturation, le millésime et l’âge ; les années font prendre
au ploussard une superbe teinte tuilée, révélatrice de
transformations inattendues. Les vieux vignerons ont tous

conservé quelques bouteilles de ce cépage capricieux qui,
les bonnes années, se conserve jusqu’à vingt ans pour mieux
surprendre et séduire. Assemblé au pinot et au trousseau,
le ploussard peut donner des vins très intéressants.
wLe trousseau. Le vignoble jurassien ne consacre que
5 % de sa surface à ce noble cépage que l’on retrouve sous
d’autres noms dans de lointaines régions viticoles : il entre
dans l’élaboration du porto sous le nom de bastardo et se
cultive sur un petit millier d’hectares en Californie où on
le nomme grey riesling. Surtout présent sur les marnes
rouges recouvertes de graviers de la région d’Arbois, sa
réputation a grandi grâce à la fête qui lui a été consacrée à
Montigny-les-Arsures (la capitale mondiale du trousseau).
Ses grappes sont plutôt compactes et de taille moyenne
avec des grains fermes, charnus, à la peau épaisse d’un noir
intense. En bouche, il surprend par son élégance, surtout
lorsque quelques années de vieillissement ont donné à
ses tanins un peu de temps pour s’assouplir, s’arrondir,
s’équilibrer. Les vignerons vous proposent ce grand cépage
seul ou en assemblage.
wLe pinot. Introduit par les comtes de Bourgogne
et adopté par les vignerons du Jura dès le XIVe siècle,
le pinot noir ne représente qu’un faible pourcentage de
l’encépagement (moins de 10 % des cépages rouges)
même si on le retrouve du nord au sud dans le vignoble
jurassien. Les jeunes vignerons l’ont souvent choisi comme
régulateur de leur production en même temps que le
complément utile aux assemblages. D’ailleurs, on le
croise fréquemment lors d’un mariage de raison avec le
trousseau et le ploussard auxquels il apporte sa structure
tannique, sa richesse aromatique et sa précieuse couleur.
Cependant, les vignerons le travaillent, de plus en plus
souvent, seul. Les vignerons qui respectent un faible
rendement (35 à 50 hectolitres/ha) tirent le meilleur de ce
grand cépage rouge pour des vins de belle facture. Les plus
grands millésimes supportent une garde de 20 à 30 ans
et comblent les plus patients et audacieux amateurs de
grands vins rouges, que l’on nomme « rubis » dans le Jura.

Deux cépages blancs
wLe chardonnay. Originaire de Bourgogne, le célèbre
et très populaire chardonnay s’est facilement acclimaté
sur les coteaux de l’Etoile, des côtes du Jura et d’Arbois.
On le nomme « melon d’Arbois » ou encore « gamay
blanc » à l’Etoile. Dès le XVIIIe, il sert à l’élaboration des
vins effervescents. Le chardonnay occupe près de 50 %
de la surface du vignoble jurassien. Il s’accommode des
éboulis calcaires et des terres légères et les vignerons
maîtrisent les rendements de ce généreux cépage à
60 hectolitres/ha en procédant à une taille en Guyot
double. Cépage précoce, il craint le gel, l’oïdium et la
pourriture grise. Une récolte trop tardive lui fait perdre
sa fraîcheur, sa vivacité. A maturité, sa peau très mince
de couleur jaune dorée contient une chair à la fois sucrée,
spiritueuse perspective, et acidulée. Ce cépage fin, au fort
potentiel de garde, est utilisé pour les vins tranquilles
mais aussi les effervescents. Chaque terroir, chaque
parcelle en livre une interprétation différente. Chaque
vigneron signe son chardonnay d’une vinification qui lui
est propre, ajoutant à la diversité des arômes primaires.
Le chardonnay donne lieu à trois types d’élaborations
très différentes :
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Champagnesur-Loue
Cramans
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Port-Lesney
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Aiglepierre SalinsMarnoz les-Bains
St-Cyr-Montmalin Les Arsures
Mathenay Vadans
Villettelès-Arbois
Montigny-lès-Arsures
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Molamboz

RN

5

Mesnay
Abergementle-Petit

Bersaillin
Le Chateley

ARBOIS (Musée de la Vigne
Pupillin

et du Vin, Maison
Pasteur)

Brainans
Tourmont

Poligny
RN 5

GENÈVE

RN
8
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DarbonnaySt-Lothain
Passenans Miéry
Bréry

Saint Germain-lès-Arlay
Arlay
Ruffey-sur-Seille
Quintigny

Ménétru-le-Vignoble

CHÂTEAU-CHALON

Voiteur

(Maison de la Haute Seille)

Nevy-sur-Seille
Le Vernois

L’ÉTOILE
St-Didier
Montmorot

Lavigny Baume-les-Messieurs
Chille Pannessières
Crançot

Lons-le-Saunier

83

Perrigny
Conliège

RN

Trenal

Vins du Jura

Montaigu

Gevingey Vernantois

Cesancey
Sainte-Agnès
Vincelles
Rotalier

Beaufort

Orbagna (La Caborde

Maynal
Augea

plateforme
viti-culturelle)

Appellations d’Origine Contrôlée
géographiques
L’ÉTOILE
CÔTES DU JURA
ARBOIS
CHÂTEAU-CHALON

Saint-Amour

Appellations d’Origine Contrôlée
produits
•CRÉMANTDUJURA
•MACVINDUJURA
•MARCDUJURA
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La première consiste à ne pas ouiller (remplir le tonneau
régulièrement pour compenser l’évaporation), ce qui
conduit à élever le vin sous régime oxydatif et lui confère
un « goût de jaune », typique du Jura et parfois déroutant
pour les non-initiés.
La seconde privilégie l’expression du cépage associée au
terroir : l’élevage en cuve, en foudre ou en fût et l’ouillage
permettent de rechercher le gras et les arômes primaires.
Ils donnent des blancs plus floraux, plus fruités.
Enfin, certains vignerons proposent des assemblages
chardonnay – savagnin. La proportion de savagnin
varie entre 5 % et 40 %.
wLe savagnin. Cépage souverain du Jura, le savagnin
est le seul cépage qui donne naissance au fameux vin
jaune, au terme de 6 ans et 3 mois de vieillissement
en fût sans ouillage. Il occupe un peu plus de 15 % de
l’encépagement du Jura, soit environ 300 hectares sur les
2 000 que comptent les AOC. Il s’exprime sur les marnes
bleues, grises ou noires, couvertes d’éléments calcaires,
bénéficiant ainsi plus longtemps du rayonnement solaire
emmagasiné dans le sol, une façon astucieuse d’assouvir
son grand besoin de soleil. Son rendement est faible
(30 hectolitres/ha) et exige une taille en Guyot double.
L’origine de ce cépage typiquement comtois anime
la controverse. On le connaît dans le Jura depuis le
XIIIe siècle, où il aurait été introduit par Jean de Chalon.
Selon les experts, le savagnin serait issu d’une souche
proche du traminer blanc et donc du gewurztraminer. Des
propos plus exotiques lui prêtent des origines hongroises
relatives au furmint (le cépage du tokaj), espagnoles,
proches du jerez ou encore sauvages, des Lambrusques
qui peuplaient autrefois ces contrées. Au XVIIIe siècle, on
le nomme « naturé » ou naturel, ce qui convient bien à
son caractère impétueux, à ses arômes indomptables.
Cépage tardif, il supporte les premiers frimas pour être
récolté aux derniers jours des vendanges. Si l’automne
est chaud et humide, sa peau épaisse se couvre alors de
botrytis cinerea, lui conférant une concentration et une
surmaturation, promesses de merveilles organoleptiques.
Ce cépage hors du commun entre dans l’élaboration d’une
vaste palette aromatique de vins, seul ou en assemblage,
ouillés ou non. En effet, en plus du vin jaune, nombre de
vignerons choisissent de le présenter en vin de cépage
savagnin après trois ou quatre ans de vieillissement en fût ou
de l’assembler avec le chardonnay auquel il apporte sa force.

Six AOC
Le vignoble du Jura bénéficie de 4 AOC géographiques
et 2 AOC produits. Il convient d’évoquer également
les spécialités que sont le vin jaune et le vin de paille.
wL’AOC arbois : la première de France. Les vignerons
d’Arbois n’ont cessé de se battre pour défendre leurs
vins. Ils sont précurseurs lorsqu’ils réclament le premier
décret d’AOC. Arbois donne ainsi son nom à la première
Appellation d’Origine Contrôlée de France (donc du
monde !) le 15 mai 1936. En réalité, les 850 hectares en
production de l’AOC d’Arbois débordent quelque peu du
territoire de la commune puisque les villages de Mesnay,
Vadans, Villette, Les Arsures et surtout Montigny et Pupillin
relèvent aussi le défi de cette belle appellation. Depuis
1970, ce dernier village vigneron a d’ailleurs obtenu
l’autorisation d’associer son nom à celui d’Arbois dans l’AOC.

wL’AOC château-chalon : mythes et délices… Née
juste après Arbois, l’AOC compte aujourd’hui 50 hectares
répartis sur quatre communes : Château-Chalon, Nevysur-Seille, Ménétru-le-Vignoble et Domblans. Un seul
cépage y est toléré et fait l’objet d’un contrôle sur pied
avant l’annonce de la date des vendanges, lesquelles
interviennent très tardivement. Si le raisin analysé dans
la vigne ne présente pas toutes les caractéristiques
attendues et en particulier les 12 degrés minimum
requis, la commission prononce le déclassement. C’est
le cas pour une à deux parcelles par an. L’hypothèse de
son classement grand cru auprès de l’INAO alimente
les débats. Les viticulteurs renforcent eux-mêmes les
contraintes et la réglementation pour protéger encore
mieux ce vin d’exception. Selon les années, 1 100 à
1 400 hectolitres bénéficient de l’étiquette tant enviée.
Certains millésimes, jugés indignes à l’élaboration de
ce vin d’exception, sont sanctionnés par le très sélectif
syndicat des producteurs de l’AOC Château-Chalon.
wL’AOC l’étoile. Terre de blanc par excellence, marnes
riches et éboulis superficiels transcendent ici le chardonnay
que l’on nomme gamay blanc et magnifient le savagnin
pour donner des vins élégants et racés, tranquilles et effervescents. Aujourd’hui, une quinzaine de vignerons entretient les 80 ha de ceps en production sur les 4 communes
qui composent l’AOC sur ce territoire en retrait de la RN83,
à quelques kilomètres de Lons-le-Saunier.
wL’AOC côtes-du-jura. Depuis 1937, côtes-du-jura est
l’appellation générique qui s’étend de Champagne-surLoue à Saint-Amour, en suivant un axe Besançon-Lyon.
Cette zone d’appellation est la plus étendue mais aussi
la plus diversifiée puisqu’elle regroupe 722 ha épousant
la diversité du Revermont sur près de 80 kilomètres de
coteaux et de combes. La route des vins qui la parcourt
traverse 60 villages et l’on est étonné, surtout au Sud,
de traverser un paysage où les parcelles de vignes sont
si éparses. Ici, en effet, seules les terres rigoureusement
sélectionnées pour leurs caractéristiques géologiques
et leurs structures chimiques et organiques, ont droit
à l’appellation. La RN83 demeure le fil conducteur de
cette AOC qui se décline tout en nuances et variétés.
Lons-le-Saunier marque la limite entre le Nord et le
Sud-Revermont. Éloignés de la notoriété des zones
d’appellation, les vignerons de Montaigu, Gevingey et,
plus au Sud, des environs de Beaufort et de Saint-Amour
ne participent pas moins à la production de vins du Jura
sous l’impulsion d’une nouvelle génération de jeunes
viticulteurs. Soucieux de la qualité et du caractère de
leurs vins, ils sont souvent orientés dans une démarche
de bio-dynamie.
wLe macvin (AOC). Après 30 années d’efforts répétés,
les vignerons du Jura ont fêté, en juillet 1992, l’AOC
macvin du Jura. Ce vin « galant », dont on attribue
la première recette aux abbesses de Château-Chalon,
connaissait des adaptations très personnelles qui réservaient autant de surprises à l’heure de la dégustation.
Chacun avait sa recette. Depuis le décret fixant la règle
de fabrication, le macvin résulte de l’assemblage du
moût des raisins sélectionnés à la sortie du pressoir
(2/3) avec un marc du Jura vieilli en fût de chêne (1/3).
Ce vin muté repose au moins un an sous bois où il
s’affine. En 2001, les vignerons ont offert au macvin
une nouvelle tenue : un flacon de verre sombre, aux
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Et deux spécialités
Produits sur l’ensemble des quatre appellations géographiques, deux spécialités participent à l’identité du
Jura au même titre que les AOC, sans en avoir pour
autant le statut.
wVin jaune. Si les légendes font remonter l’origine du
vin jaune au XIIIe siècle, les premiers écrits mentionnant
ce vin exceptionnel sont plus récents Le raisin destiné au
jaune fait l’objet de toutes les attentions dès le début du
cycle végétatif. Taille sévère, travail de la vigne, maîtrise
des rendements (50 hectolitres/ha maximum, mais
souvent dans la pratique 30 hectolitres/ha), maturité
très contrôlée pour déterminer le jour de récolte…
Les Jurassiens disent du Jaune qu’on l’adore ou qu’on le
déteste mais que si on l’adore, c’est pour la vie, et si on
le déteste, c’est qu’on a mal goûté !
wVin de paille. Prestigieux nectar, le vin de paille a
toujours connu un engouement particulier même si sa
commercialisation est restée confidentielle jusque dans
les années 90. C’est aux premiers jours des vendanges que
le vigneron récolte les plus belles grappes de ploussard,
chardonnay ou savagnin. Il choisit les plus saines, celles
qui passeront l’épreuve du passerillage (dessèchement)
sans subir la pourriture. On dispose alors les grappes dans
un local très aéré sur des claies de bois ou de grillage – qui
ont remplacé la paille d’autrefois. Au fil des semaines –
voire des mois – le fruit perd son eau, se concentre en
sucre et en arômes. Lorsque la concentration en sucre
des grains dépasse 306 g/litre, on le presse dans les
premiers jours de janvier et sa fermentation peut durer
jusqu’à deux ans. Cent kilos de raisin frais produisent
18 litres de vin de paille.
wLe marc. On pourrait encore ajouter l’eau-de-vie de
pur raisin, soumise à une réglementation rigoureuse
et qui fait partie des meilleurs alcools français. Une
commission de dégustation lui attribue l’appellation
« marc » lorsqu’elle provient de la distillation du marc

de raisin égrappé ou « fine » si elle est obtenue après
distillation d’un vin.

Excellente route des vins
wDe Salins-les-Bains à Saint-Amour, un chapelet
de bourgs et de villages vignerons s’égrène au pied
de coteaux ensoleillés, couverts de vignes. Le Comité
interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ) propose de
suivre la « route des vins » sur laquelle sont recensés
plus de 250 établissements : domaines viticoles, lieux
d’hébergements, sites à découvrir…
wEn la parcourant, vous partirez à la rencontre des
hommes et des femmes qui perpétuent la tradition et
produisent avec beaucoup de passion des vins d’exception.
Ils sauront vous accueillir et vous transmettre leur savoir et
leur amour du pays. Le long de la route, vous découvrirez
également châteaux, abbayes, églises, demeures et autres
trésors du patrimoine.

Bières, cidres
wLes bières du Jura. Il n’y a pas que des vins à boire
dans le Jura ! Le département produit aussi d’autres
boissons, en particulier de très bonnes bières. Avec une
quinzaine de bières brunes ou blondes, aromatisées ou
non, la brasserie Rouget de Lisle à Bletterans est la tête
de file des brasseries jurassiennes, suivie par de petites
entreprises plus confidentielles mais très intéressantes.
wLes limonades du Jura. A Champagnole, c’est une
limonade qui est fabriquée, à l’ancienne, sans édulcorants. La gamme Elixia comprend des classiques, nature
ou parfumées aux fruits (cerise, mirabelle, myrtille…) ou
au sapin. Elle s’enrichit depuis peu de limonades « bio »
et d’une limonade particulièrement festive, très prisée,
dans laquelle scintillent des paillettes d’or.
wEt les autres ! N’oublions pas les plantes à tisanes
cueillies ou cultivées dans le Jura par de petits producteurs
et que l’on trouve dans les boutiques spécialisées : sapin,
ronce, sureau et autres feuilles et fleurs s’ajoutent aux
plus classiques tilleul et verveine.
Et si les vignerons d’Arbois et d’autres vignobles du Jura
produisent du marc à partir de leur raisin, dans les hauts
plateaux, c’est la gentiane qui est distillée pour un alcool
lui aussi très typé.
Proche de la bière mais de production plus familiale : la
frênette, obtenue à partir du frêne, fait son grand retour
dans les boutiques de produits locaux. Denis Pisella s’est
également fait un nom avec son cidre, fabriqué avec les
pommes de ses vergers à Sellières.

Alcools, eaux de vie et liqueurs
Le marc du Jura a eu son AOC fin 2013. Cette eau-de-vie
est obtenue par double distillation du raisin préalablement
fermenté. Il est ensuite vieilli en fûts de chêne pendant
deux à cinq ans, puis mis en bouteille. Il peut ensuite
être conservé pendant cinquante ans ou plus. 90 % de
la production servent à la fabrication du macvin et 10 %
sont vendus en bouteilles. Le marc du Jura doit désormais
suivre un cahier de charges plus contraignant : être élevé
plus longtemps en tonneaux et être uniquement fabriqué
avec le fruit des cépages jurassiens.

DÉCOUVERTE

épaules larges et estampillé « macvin » au col, renforce
désormais l’identité de ce vin déjà très jurassien. Le
macvin titre entre 16° et 20°, blanc ou ambré. Son nez
très aromatique, souvent dominé par le marc, laisse en
bouche une impression de liqueur aux arômes de fruits
confits ou secs. Deux ou trois années de vieillissement
en fût le rendent plus harmonieux.
wLe crémant-du-jura (AOC). Brut, demi-sec ou sec,
blanc ou rosé, le crémant-du-jura est obtenu par double
fermentation en fût ou en cuve, puis en bouteilles. Bien
avant que ne s’ouvre le débat sur le changement de
dénomination « méthode champenoise », les communes
de l’Etoile et du Vernois s’étaient forgées une forte réputation en proposant des produits de grande qualité.
Lorsque les Champenois ont interdit la mention faisant
référence à leur région, ils ont sans doute rendu service
aux vignerons jurassiens. En effet, ces derniers se sont
rapidement mobilisés et ont choisi de solliciter l’AOC
crémant-du-jura obtenue le 9 octobre 1995. Vendanges
manuelles obligatoires, pressage contrôlé, vin de rebêche
éliminé, vieillissement prolongé et dégustation avant
la mise en marché sont les règles qui président à l’élaboration du crémant-du-jura, autant d’éléments qui
garantissent sa qualité.
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Activités de plein air
Randonnées pédestres
Dans le Jura, la randonnée peut se pratiquer à toutes les
altitudes et beaucoup d’offices de tourisme proposent des
circuits à suivre librement ou en étant accompagnés. Les
animateurs nature des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura et de la Bresse
du Jura organisent des sorties à la découverte de la flore
des tourbières, des bois, des prés, des rochers et d’autres
richesses de l’environnement.
wSuivez le Plan ! En suivant les sentiers du Jura,
vous repèrerez des flèches et poteaux signalétiques
indiquant les lieux de passage et les directions. Ces flèches
et panneaux jaunes jalonnent des itinéraires balisés
également en jaune. Tous ces sentiers sont inscrits au Plan
Départemental pour les Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) du Jura, mis en place par le comité
départemental du tourisme avec les collectivités locales et
les clubs de randonnées partenaires. Un important travail
qui aboutit à une signalétique homogène prévue pour
cohabiter avec les balisages rouge et blanc des sentiers
de Grande Randonnée (GR) mais aussi avec les nombreux
itinéraires à vélo et à cheval existant dans le Jura… Et
surtout pour le plaisir des randonneurs !

Marche nordique
La marche nordique se pratique avec des bâtons qui font
partie intégrante de l’exercice. Excellente mise en condition
musculaire et respiratoire, elle nécessite un minimum
technique que des animateurs sportifs, principalement
dans le Haut Jura, vous aideront à découvrir en même
temps que les paysages où elle se pratique. Renseignezvous auprès des offices de tourisme de votre lieu de séjour.

Randonnées à cheval et à dos dâne
Pays d’élevage et de randonnées en tous genres, le
Jura fait la part belle à l’équitation. Stages techniques
d’équitation, randonnées familiales, raids accompagnés ou libres… Tout est possible ! Avec 1 500 km de

sentiers équestres, le Jura représente la plus grande partie
du « Grand Huit », un itinéraire balisé de randonnée
équestre en Franche-Comté. L’association Jura du Grand
Huit regroupe des professionnels de l’élevage équin,
de l’équitation, de l’acompagnement en randonnées à
cheval et des hébergeurs. Elle peut vous aider à organiser
votre séjour équestre. En hiver, un autre plaisir équestre
à découvrir : le ski joëring. A skis, vous vous laissez
entraîner par un cheval !
wRenseignements : Association du Jura du Grand
Huit – 8, rue Louis-Rousseau, 39000 Lons-le-Saunier
& 03 84 87 08 75. Fax : 03 84 47 58 05. Email : jura.
grand8@jura-tourism.com

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
wCyclotourisme. Des côtes, des plateaux… Un relief
varié pour satisfaire tous les braquets, et de nombreuses
petites routes tranquilles pour les petits pneus des vélos
de route. Le Jura est un paradis pour les cyclotouristes !
La Grande Traversée du Jura (GTJ), initialement conçue
pour le ski en hiver, comporte maintenant une version
cyclotouriste : 360 km de petites routes goudronnées entre
Montbéliard dans le Doubs et Culoz dans l’Ain, via… le
Jura. Sans oublier que la véloroute Nantes-Budapest passe
par Dole et le nord du département. Le Tour du Jura à vélo
version loisirs est un itinéraire vélo de 155 km, accessible à
tous, à faire sur plusieurs jours. Il emprunte des tronçons de
voies vertes et de véloroutes, ainsi que des petites routes
peu fréquentées, à la découverte du Pays de Dole, de la
Bresse jurassienne et du vignoble du Revermont. Une
version sportive de 250 km pour un dénivelé de 3 900 m
existe aussi pour les cyclistes les plus chevronnés.
wVTT. La GTJ est également balisée pour les VTT. C’est
dire si les montagnes du Jura se prêtent à la pratique de
ce sport tout terrain. A toutes les altitudes, les vététistes
trouveront des itinéraires à travers vignes, champs ou
bois pour une découverte, sportive ou douce, au choix,
des paysages jurassiens. Itinéraires et topo-guides disponibles dans les offices de tourisme, notamment celui de
Champagnole où l’on vous renseigne sur le Zed jurassien,
un parcours de 136 km en forme de Z : 1 601 m de dénivelé
positif, 2 231 m de dénivelé négatif.

LEchappée jurassienne,
la randonnée itinérante
L’Echappée jurassienne est un itinéraire de randonnée, traversant le Jura de Dole à Saint-Claude, via la station
des Rousses, soit 300 km de sentiers balisés (GR®59, 559 et 509). Empruntant les plus grands sites naturels et
patrimoniaux du Jura, l’Echappée jurassienne est idéale pour débuter la randonnée itinérante. En effet, avec des
étapes journalières modulables, des dénivelés et des difficultés accessibles, la possibilité de ne réaliser facilement
qu’une partie du parcours (2 à 16 jours), une sélection de plus de 110 hébergements, un TopoGuides® dédié et
un service de transport de bagages avec la Malle Postale, tout est fait pour simplifier la vie du randonneur et lui
permettre ainsi de vivre une expérience unique ! Renseignements : www.echappee.jurassienne.frjurassienne.fr
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wLes rendez-vous à ne pas manquer :
- Le jeudi de l’Ascension, 5 mai 2016 : Le Jura de Haut en
Bas, une randonné VTT des Rousses à Lons-le-Saunier.
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : Les plus
sportifs s’inscriront à la Forestière, course VTT.

Baignade

Tourisme fluvial
et activités nautiques
wPénichettes et croisières. Au carrefour des rivières
bourguignonnes et franc-comtoises, le port de Dole peut
être le point de départ pour des vacances au fil de l’eau
en pénichette à louer pour un week-end ou pour une
semaine complète. Vous pouvez aussi simplement opter
pour une promenade commentée à bord d’une vedette
ad hoc. Sur le lac de Vouglans, la balade devient croisière
sur une belle embarcation évoquant les anciens bateaux
à aubes. On peut aussi y louer pour la journée un bateau
à moteur sans permis et même un bateau électrique, ce
qui est encore mieux pour l’environnement !
wCanoë. On peut louer des canoës et kayaks pour
descendre l’Ain, accompagné si on le souhaite, depuis
Crotenay, Pont-du-Navoy ou Châtillon. Plus tranquille sans
doute : le canoë sur la Loue dans le val d’Amour entre Salinsles-Bains et Dole. Enfin, pagayer sur un lac est possible à
partir des bases nautiques des lacs de Clairvaux, Chalain et
Vouglans. Mais aussi sur le petit lac d’Ilay ou celui des Rousses.
wVoile. Pour la voile, les ports et bases nautiques les
mieux équipés se trouvent au bord du lac de Vouglans. Mais
on peut aussi s’initier à la voile et à la planche à voile aux
lacs de Clairvaux et de Chalain, ainsi qu’au lac des Rousses,
récemment réaménagé, où des « baladavoiles » sur bateau
collectif sont également proposées. Le ski nautique est
possible sur les lacs de Chalain et de Vouglans.

Spéléologie
Le Jura se visite aussi par en dessous ! Avec près de
2 300 grottes et gouffres recensés, le département est l’un
des plus prisés des spéléologues. Des dizaines de cavités
souterraines sont accessibles à des groupes encadrés par
des accompagnateurs spécialisés.

Le golf dans le Jura
GOLF BLUE GREEN DU VAL D’AMOUR
Chemin du Golf
PARCEY & 03 84 71 04 23

GOLF CLUB MONT SAINT-JEAN
286, route du Mont-Saint-Jean
LES ROUSSES & 03 84 60 09 71

GOLF DE PONTARLIER
LES ETRACHES
PONTARLIER & 03 81 39 14 44

GOLF DE SAINT-CLAUDE
Le Villard
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
& 03 84 41 05 14

GOLF DES QUATRE SAISONS
Chemin de Malaval
CROTENAY

GOLF DU ROCHAT
Le Rochat
LES ROUSSES
& 03 84 60 06 25

GOLF DU VAL DE SORNE
Domaine du Val de Sorne (lieu-dit Moulin
des Cuchots)
VERNANTOIS
& 03 84 43 04 80
wRenseignements dans les bases de loisirs et offices
de tourisme.

Alpinisme, escalade et via-ferrata
Plusieurs voies naturelles d’escalade attirent les grimpeurs
dans le Jura, comme à Bellefontaine et à Mirebel. A Morez,
la Roche au Dade est équipée en via ferrata. Gorges et
cascades se prêtent au canyoning. N’entreprenez ces
activités seul que si vous êtes chevronné. Sinon, faitesvous accompagner d’un guide, indépendant ou en lien
avec un centre de loisirs sportifs ou un office de tourisme.

Golf
Grandes étendues vertes et vallonnées… Le paysage
jurassien se prête naturellement au golf. Même si le nom
du département ne vient pas immédiatement à l’esprit
quand on évoque ce sport, il dispose tout de même
de plusieurs terrains aux difficultés aussi variées que les
reliefs du Jura : 9 trous au golf des 4 saisons à Crotenay,
au golf de la Valserine à Mijoux, au golf Blue Green du
Val d’Amour à Parcey, un 18 trous au golf du domaine
du Val de Sorne à Vernantois, au golf de Saint-Claude à
Villard-Saint-Sauveur, et aux deux golfs des Rousses : Le
Mont Saint Jean et Le Rochat. Mais dans le Jura, le golf se
pratique aussi en famille à l’Espace Loisirs de l’Omnibus
aux Rousses qui propose un mini-golf parcours 18 trous
à partir de 6 ans.

DÉCOUVERTE

wLa plage à la montagne : c’est la sensation que vous
éprouverez au bord des grands lacs de Chalain et de Vouglans
dont les rives sont aménagées comme en bord de mer.
wLe lac de Clairvaux accueille aussi les baigneurs,
et dispose même d’un équipement pour les personnes
en fauteuil.
wD’autres petits lacs ont des plages aménagées avec
baignade surveillée en été comme à Lamoura ou aux Rousses,
ou non surveillée comme au lac de Coiselet (Chancia).
wLes bords de rivière offrent souvent de petites
plages naturelles bien agréables. Renseignez-vous sur
les possibilités de vous y baigner.
wLes piscines jurassiennes sont également prisées des
touristes comme le centre Aquarel à Lons-le-Saunier, situé
à quelques mètres du camping, ou l’Aquaparc de Dole en
extérieur, sans oublier les sensationnels Lagons de Chalain.
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Chasse, pêche et nature

wRenseignements : & 03 84 24 45 45 ou
03 84 51 25 15.

Chasse

Entomologie

Les forêts du Jura offrent un milieu propice au développement d’une faune variée, et donc à la chasse, de début
septembre à fin janvier selon l’arrêté préfectoral. Lapins,
lièvres, sangliers, cerfs, chevreuils, pigeons, bécasses,
cailles et autres espèces constituent les principaux animaux
dont la population est à réguler, en fonction des années.
Bien sûr, un permis de chasse est requis, que vous soyez un
chasseur du dimanche ou un pratiquant assidu.
wRenseignements : Fédération Départementale
des Chasseurs du Jura (www.chasseurdujura.com –
& 03 84 85 19 19).

Pêche
Plusieurs rivières et plans d’eau jurassiens sont classés
en première catégorie pour la pêche. La truite zébrée est
reine dans les eaux claires de l’Ain, la Bienne, la Cuisance,
la Loue, la Lemme, la Saine, la Seille, bien connues des
pêcheurs à la mouche. Des cartes de pêche à la journée
ou à la quinzaine sont en vente dans les points spécialisés.
Demandez les adresses aux offices de tourisme qui
pourront également vous indiquer les guides de pêche
pour vous initier ou vous perfectionner.

Ornithologie
Vous pouvez observer par vos propres moyens les
volatiles du Jura en vous rendant dans les forêts, près
les lacs ou dans les réserves naturelles, des ateliers sont
proposés. Vous pouvez également vous adresser au
Groupe Ornithologique du Jura de Lons-le-Saunier, qui
organise des sorties tout au long de l’année.

Infos et cartes

Pour que les grosses bêtes observent les petites dans leur
milieu naturel, le mieux est de vous rendre dans les parcs
et les réserves naturelles du département, notamment
celui de Lajoux. A travers des ateliers pédagogiques, vous
pourrez en apprendre beaucoup sur la vie microscopique
qui nous entoure. Les clubs locaux et les associations
organisent également des sorties dans toute la France
pour les passionnés du minuscule.

Astronomie
Le Jura ne dispose pas de centre astronomique (le plus
proche est à Besançon), mais il est tout à fait possible
d’y admirer les étoiles. Pour voir la Grande Ourse et
autres constellations aussi lointaines que poétiques,
le plus pratique sera de s’adresser à des clubs d’astronomie du département qui sont au nombre de quatre :
Saint-Claude, Dole, Salins-les-Bains et Port-Lesney.
Chacun d’eux organise des séances d’observation tous
les mois, selon le calendrier lunaire et les phénomènes
à observer.

Dans les airs
Baptêmes de lair
La vocation de l’aéroport Dole-Tavaux était initialement
régionale. Désormais appelé Dole-Jura, propriété du
Conseil Général et géré par la Chambre de commerce et
d’industrie, il permet de s’envoler à petit prix vers Porto,
Marrakech, Bastia, Nice… Le département compte aussi

Sentiers de randonnée

w
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE DU JURA
8, rue Louis Rousseau – LONS-LE-SAUNIER
& 03 84 87 08 83
anne.mathie@jura-tourism.com – http://jura.ffrandonnee.fr
Localement, cartes et fiches disponibles dans les offices de tourisme
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE
www.ffrandonnee.fr
A noter : la Fédération française de Randonnée a édité en 2012 un guide Sentiers des Patrimoines du Jura.
Objectifs de la collection « Sentiers des patrimoines » : tout en fournissant toutes les indications techniques et
topographiques nécessaires aux randonneurs, leur donner également des éléments pour discerner, connaître
et apprécier le patrimoine naturel et historique rencontré en chemin. Le guide du Jura présente une sélection
de 25 randonnées réparties sur tout le territoire du département, d’une durée d’1h30 à 3h30, décrivant toutes
une boucle qui ramène au point de départ. Vingt-cinq bols d’air et une mine d’informations sur l’histoire,
la nature et les traditions du Jura. Elaboré en concertation avec le Comité Départemental du Tourisme, la
Conservation Départementale du Patrimoine et le Centre Régional de Documentation Pédagogique, le guide
Sentiers des Patrimoines du Jura se veut également un outil au service des groupes et des scolaires.
w
CHEMINS DE GRANDE RANDONNÉE
www.gr-infos.com
Le GR 59 traverse le Jura et le GR 9 y passe.
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Montgolfière

Parapente  deltaplane
Vous verrez parfois dans le ciel jurassien ces fous volants
accrochés à leurs drôles de machines. Il y a en effet
plusieurs sites de vol. Certains proposent des initiations
et baptêmes près de Lons, Champagnole, Clairvaux-lesLacs, dans le Haut-Jura et surtout au Mont Poupet qui
domine Salins-les-Bains. En vous promenant près du lac
des Rousses vous découvrirez peut-être aussi le kite-surf,
pratiqué par des surfeurs qui se laissent entraîner par
une voile de type parapente.

ULM
A la base ULM Alizé à Doucier, près du lac de Chalain,
Jean-François Putod, « poète artisan d’air » (tout un
programme !) propose des vols d’initiations, baptêmes
et circuits touristiques.
wRenseignements et réservation : & 06 33 32 52 96
ou www.alize-ulm.com/doucier

Sports dhiver
Ski
wSki de piste. Dans le département, le ski de piste
se pratique principalement à station des Rousses : six
domaines, 50 km de pistes, des tarifs divers et adaptés
à tous les niveaux et à toutes les envies, y compris un
pass’ franco-suisse car les domaines jouxtent la frontière.
Il existe aussi des petites stations familiales à Morbier
et Bellefontaine et des téléskis où enfants et débutants
passeront de bons moments en plusieurs endroits tels
Longchaumois, Lajoux, La Pesse…

SKI DE FOND OU RAQUETTES
AUX ROUSSES
Office de tourisme de la station des Rousses
Rue Pasteur
LES ROUSSES
& 03 84 60 02 55
www.lesrousses.com
Tarif : à voir vec l’organisme.
Le domaine nordique de la station des Rousses a été
récompensé par la plus haute distinction du label

À skis (le parcours d’origine) ou en raquettes en
hiver, à pied, en VTT, vélo de route ou à cheval, en
été, la Grande Traversée du Jura peut vous mener
de Culoz (Ain) jusqu’à Mandeure (Doubs), et vous
permettre de découvrir les montagnes du Jura.

Pour en savoir plus :

w
ASSOCIATION GTJ
15-17, Grande-Rue
LES PLANCHES-EN-MONTAGNE
& 03 84 51 51 51
www.gtj.asso.fr
Itinéraire et variantes, informations sur les
services et hébergements…
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Prendre de l’altitude en silence ! S’élever au-dessus
des vignes ou des prés, survoler les villages, voir les
paysages d’en haut… Des spécialistes entretiennent
des montgolfières et proposent des vols à partir du
Vernois (près de Château-Chalon), de Dole ou Monnières.
Attention : certaines conditions météorologiques sont
indispensables et il peut être nécessaire de réserver
longtemps à l’avance. Les vols sont programmés le
matin à l’aube et le soir, avant que le soleil ne se couche.

La Grande Traversée
du Jura

Nordique France : 4 Sapins. Voilà qui donne déjà une
idée de ce qui vous attend ! Étendues sur quatre secteurs,
les pistes de ski de fond varient de vertes (très faciles)
à rouges (difficiles). À vous d’opter pour celles qui vous
conviennent le mieux ! Les marcheurs ne sont pas en
reste, et disposent d’une douzaine d’itinéraires pour
progresser eux aussi à leur rythme. Entouré d’un cadre
de toute beauté, se dépenser en hiver n’aura jamais
été aussi plaisant !
© © IOFOTO - SHUTTERSTOCK.COM

quelques aérodromes : à Lons-le-Saunier (Courlaoux),
Arbois, Pratz et Crotenay. Plutôt réservés aux pilotes déjà
adhérents d’un club, ils peuvent néanmoins proposer des
vols d’initiation ou de découverte.
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SKI DE FOND DANS LE HAUT-JURA
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort
SAINT-CLAUDE
& 03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com
contact@saint-claude-haut-jura.com
Tarif : le forfait journée pour accéder aux pistes de fond
(Pass Nordique) coûte 8 E.
Le domaine nordique des Hautes-Combes regroupe
quatre stations (Lajoux, Septmoncel / Les Molunes, Les
Moussières / Bellecombe et La Pesse) situées au cœur du
Parc naturel Régional du Haut-Jura entre 900 et 1 545 m
d’altitude. Dans ces vastes paysages parsemés de forêts
d’épicéas, de longues combes et de cirques naturels
vertigineux, se côtoient chaque hiver, skieurs, promeneurs
en raquettes, mushers et amateurs de luge. Paradis du
ski de fond, le domaine offre au total 152 km de pistes
aux débutants comme aux plus chevronnés en style
classique ou en skating. Les pistes sont échelonnées du
vert (niveau très facile) au noir (niveau très difficile) et
sont parfois partagées avec d’autres utilisateurs. Pour
accéder aux pistes entretenues vous devez vous munir
d’un Pass Nordique vendu dans les Points informations
de Lajoux et de La Pesse, à l’Office de tourisme de SaintClaude et aux départs des pistes.

© AUREMAR – FOTOLIA


SKI DE FOND
AU DOMAINE NORDIQUE DE GRANDVAUX
Office de tourisme Haut-Jura Grandvaux
7, place Charles Thévenin
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
& 03 84 60 15 25
www.haut-jura-grandvaux.com
otgrandvaux@wanadoo.fr
Tarif : Tarif : à voir vec l’organisme.

Authentique et familial, le domaine nordique de
Grandvaux s’étend sur six communes et offre aux
passionnés du grand air de multiples opportunités de
se dépenser. Les pistes de ski de fond sont balisées et
damées en classique ou en skating. Si vous êtes tout à fait
débutant, nous vous conseillons la première option – la
seconde demandant davantage de technique. Vertes,
bleues, rouges ou noires, choisissez selon votre niveau les
pistes auxquelles vous atteler. Les paysages environnants
viendront finir de vous combler.

Ski de fond
wClassique, skating, randonnée nordique…
Les reliefs du Jura se prêtent merveilleusement à la
pratique du ski de fond sous toutes ses formes : ski
« classique », en pas alternatif dans les rails tracés tout
exprès ; « skating », en pas de patineur, sur les surfaces
damées des pistes de fond ; randonnée nordique enfin,
sur le tracé de la GTJ, Grande Traversée du Jura, à travers
le massif jurassien et son parc naturel régional : 175 km
de refuges en auberges, entre lacs de montagne et
épicéas, sur les traces du lynx, du grand tétras et…
des plus fameux skieurs jurassiens.
Côté ski de fond classique et skating, plus de 1 500 km
linéaires de pistes sont tracés dans les domaines nordiques
du massif du Jura qui s’étend principalement sur le
département mais aussi sur ses voisins du Doubs, de
l’Ain et en Suisse. Le forfait « Massif » est valable sur
l’ensemble de ces domaines.

Randonnées en raquette
Vous apportez vos propres raquettes, vous en louez
sur votre lieu de séjour ou votre accompagnateur vous
en fournit ? Le choix des itinéraires de randonnées est

SPORTS ET LOISIRS

vaste, de la simple balade pour s’oxygéner à l’ascension
des sommets qui surplombent les hauts plateaux. Une
seule limite : n’empruntez pas les pistes damées pour
les skieurs de fond, vous les endommageriez et pourriez
les rendre dangereuses.

Balades en traîneau
wA chiens et à cheval. Ils sont plusieurs à élever des
chiens de traîneaux dans le Haut-Jura où le climat leur
convient parfaitement. De la simple balade à la semaine
complète de découverte, en passant par la « leçon de
conduite » d’un attelage, de nombreuses activités vous
sont proposées. Vous découvrirez la vie d’une meute, les
différentes races de chiens de traîneau, plusieurs sortes
d’attelage et diverses techniques de déplacement avec ces
chiens.
Des balades en traîneau tiré par un cheval sont
également organisées : des fermes et centres
équestres vous en proposent. Certains ajoutent à
cette offre une expérience de ski-joëring : vous skiez
en vous laissant entraîner par un cheval. Il paraît que
les sensations rejoignent celles du ski nautique, mais
que c’est beaucoup moins difficile !

Sports à sensation
Sports nautiques
Quelle liberté de se sentir glisser sur l’eau et de filer aussi
vite que le vent ! Dans le Jura, vous pouvez pratiquer le
ski nautique, le wakeboard, le bare-foot… encadré
par des professionnels. Centres nautiques (Orgelet),
clubs (Point-de-Poitte), ou la Fédération Française de

Pour prendre soin
de vous

THERMES DE LONS-LE-SAUNIER/SPA
LÉDONIA
4, rue de Pavigny
LONS-LE-SAUNIER & 03 84 24 38 18

THERMES DE SALINS-LES-BAINS
Place Barbarine
SALINS-LES-BAINS & 03 84 73 04 63

Ski Nautique (à La-Tour-du-Meix) : vous n’avez que
l’embarras du choix, en fonction du lieu de votre séjour
et de l’activité que vous souhaitez pratiquer.

Sports deaux-vives
Peuplé de rivières et de lacs, le Jura ne manque pas
d’endroits pour pratiquer les sports d’eau vive comme
le rafting, le canyoning, le kayak, l’hydrospeed… Pour
cela, il faut vous tourner vers des clubs pratiquant ces
activités comme celui de La-Chaux-du-Dombief, qui vous
fait pagayer sur la Bienne, l’Ain, le lac de Vouglans, le lac
de Coiselet ou celui d’Ilay, et même en Savoie ! D’autres
organismes proposent ce sport aux Rousses, à Orgelet, à
Marigny, à Ounans…
wRenseignements sur www.jura-tourism.com

Bien-être et remise en forme
Thermalisme
Le Jura est également une destination thermale. Les eaux
naturellement salées des thermes de Lons-le-Saunier et
Salins-les-Bains soignent rhumatismes, séquelles de traumatismes ostéo-articulaires et troubles de croissance chez
l’enfant, mais permettent aussi à tout un chacun de profiter
des bienfaits des activités de remise en forme. En effet,
ces deux établissements vous proposent des spas et des
soins détente et bien-être tels que modelages, gommages,
massages, enveloppement de boue, hammam, piscine
d’eau salée, hydromassages, aquagym…
wRenseignements : Centre Thermal et de Remise
en Forme à Salins-les-Bains : www.thermes-salins.com
& 03 84 73 04 63. Thermes Lédonia à Lons-le-Saunier :
www.valvital.fr & 03 84 24 20 34.

DÉCOUVERTE


BALADES EN RAQUETTE
Office de tourisme Jura Monts Rivières
60, Grand-Rue
FONCINE-LE-HAUT
& 03 84 51 93 11
www.juramontsrivieres.fr
info@juramontsrivieres.fr
Deux domaines nordiques (le domaine de Foncine-leHaut et le domaine de la Haute-Joux) réunissent 28 pistes
raquettes et 285 km de pistes nordiques ! Un terrain de
jeu colossal que vous pourrez explorer à votre rythme
en plusieurs jours ou quelques heures seulement. Des
boucles raquettes d’1 à 10 km vous permettent de
découvrir les paysages enneigés du Jura, alternant
passages en forêt et marche sur les crêtes, sans jamais
avoir à revenir sur ses pas !
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PARCE QUE VOUS ÊTES

UNIQUE ...
... VOUS RÊVIEZ D’UN GUI
DE
SUR MESURE

JE SÉLECTIONNE LES CATÉGORIES QUI
M’ INTÉRESSENT ET MON NIVEAU DE PRIX. BUDGET
SERRÉ OU VERSION LUXE, IL Y A DES BONS PLANS
POUR TOUS LES VOYAGEURS

JE PEUX AJOUTER LES PHOTOS, LES CARTES
ET LES PARTIES DÉCOUVERTE POUR EN SAVOIR
PLUS SUR MA DESTINATION

JE PERSONNALISE MA COUVERTURE AVEC
MON TITRE, MA PHOTO, MA DÉDICACE
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JE CHOISIS MON ITINÉRAIRE N' IMPORTE
OÙ EN FRANCE OU DANS LE MONDE

JE REÇOIS LA VERSION
NUMÉRIQUE DU GUIDE
TOUT DE SUITE ET LA VERSION
PAPIER EN QUELQUES JOURS.
ME VOICI PRÊT À PARTIR AVEC

MON GUIDE SUR MESURE
PETIT FUTÉ !

mypetitfute.com

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS
Fêtes

FÊTES DES BÛCHERONS
& 03 84 60 61 90 (Mairie Longchaumois)
/ 03 84 33 08 73 (O.T. Haut-Jura-Morez)
/ 03 84 60 15 25 (O.T. Saint-Laurent-enGrandvaux)
www.haut-jura.com – tourisme@haut-jura.com
Longchaumois : 21 juillet 2018. Entrée gratuite. SaintLaurent : 15 août 2018. Lieu-dit Sous les Gyps. Entrée
3 E. Repas 12 E. Entrée et repas 13 E.
Deux fois dans l’été, les bûcherons sont à la fête dans
le Haut-Jura : à Longchaumois en juillet, puis en août,
à Saint-Laurent-en-Grandvaux où une journée festive
est l’occasion de découvrir ce métier caractéristique des
montagnes boisées du Jura. Les meilleurs bûcherons
s’affrontent le temps d’un concours : sciage, abattage,
écorçage… Vous assisterez aussi à des démonstrations
de sculpture sur bois, de débardage avec chevaux. Des
stands artisanaux et des animations festives complètent
le programme. Deux belles journées en perspective !

FÊTE DU BIOU
Office de Tourisme
10, rue de l’Hôtel-de-Ville
ARBOIS & 03 84 56 55 50 / 09 62 32 17 90
www.arbois.com – otsi@arbois.com
Le 1er dimanche de septembre pour Arbois. Le 3e dimanche
pour Pupilin et le 4e dimanche de septembre pour Vadans.
Voici une fête du vin qui a lieu chaque année en septembre.
Cette cérémonie est ancienne et solennelle. Elle se réfère
à un épisode de l’Ancien Testament : la grappe de Canaan
que les envoyés de Moïse rapportent comme preuve de
la découverte de la Terre promise. Depuis des lustres, les
vignerons d’Arbois offrent à Dieu, les plus belles grappes
de la récolte rassemblées en une grappe immense : le Biou.

Cette énorme grappe de 80 kg à 100 kg est portée par
plusieurs hommes. Le cortège de vignerons se dirige vers
l’église. La taille et l’aspect de la grappe du Biou indiquent
l’état des récoltes de l’année. Une messe est célébrée en son
honneur. Elle est ensuite accrochée en ex-voto à la voûte
de l’église. Une fête traditionnelle et conviviale qui a lieu
à Arbois au moment de la Saint-Just, patron de la paroisse.
Depuis plusieurs années, les Arboisiens proposent le Biou
comme candidat au Patrimoine immatériel de l’Unesco.
2017 sera-t-elle l’année de la reconnaissance pour cette
tradition ancestrale ?

CIRQUES ET FANFARES
DOLE
www.cirqueetfanfaresadole.com
(du 19 au 20 mai 2018).
Les fêtes de la Pentecôte à Dole ont toujours été le grand
rassemblement festif de l’ancienne capitale de FrancheComté. Depuis quelques années, le thème cirque et
fanfares attire de nombreux groupes et ce n’est pas moins
de 11 orchestres de rue, 10 compagnies d’arts publics,
58 concerts gratuits, 32 spectacles de rue, 26 lieux de
représentation, 1 After, 1 Monsieur Loyal, 200 artistes, le
tout orchestré par plus de 50 bénévoles. A ne pas manquer.

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Office de tourisme du Pays de Dole
6, place Grévy
DOLE & 03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr
Du 1er au 3 juin 2018. Thème 2018 : L’Europe des Jardins.
La France fête chaque année au printemps les Rendezvous au jardin, organisés par le ministère de la Culture
et de la Communication. Plusieurs animations seront
proposées dans le Jura, et notamment à Dole. Pour l’occasion, la ville organise des rencontres avec les jardiniers,
des visites guidées et des jeux pour petits et grands. Se

Week-end gourmand du Chat Perché
Après trois succès importants, 2018 verra la quatrième édition du Week-end gourmand du Chat Perché. Le pari
n’était pas gagné lors de la première édition, faire de Dole, le temps d’un week-end, la capitale de la gastronomie,
tout en impliquant la ville, les professionnels et l’office du tourisme. Pourtant, c’est ce qui s’est passé, la formule
est pratique, car avec un pass-gourmand, vous déambulez dans la vielle ville et dans chaque lieu emblématique
et parfois non ouvert habituellement au public, vous dégusterez soit du salé ou sucré, sous forme de menu :
entrée, plat, fromage et dessert, avec des vins pour accompagner le tout. Côté surprenant, une montée au clocher
de la Collégiale avec une dégustation au sommet. Les restaurants de la ville confectionnent des menus spéciaux.
Un grand banquet des chefs étoilés et M.O.F a lieu le vendredi. Plusieurs points de la ville sont transformés en
villages gourmands avec des producteurs et artisans. Des spectacles à boire et à manger. Pour cette édition
2018, le Japon est invité d’honneur, ainsi que la ville de Chalon-Sur-Saône. Le thème complémentaire : Au fil
de l’eau, à la rencontre des saveurs de la Bourgogne-Franche-Comté. Lors de conquêtes de la Franche-Comté,
Dole a perdu son titre de capitale de cette belle région, lors de ce week-end, c’est celle de la gastronomie,
qui l’honore et qui s’étend bien au-delà des frontières de l’ancienne Comté. 21, 22 et 23 septembre 2018.
www.weekend-gourmand-dole.fr
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renseigner auprès du service Patrimoine de la ville pour
connaître le détail des festivités.
wTarif : gratuit.
wDurée : libre.
wDifficulté : facile.


« FAITES DU COMTÉ »
POLIGNY & 03 84 37 24 21
www.poligny-tourisme.com
tourisme.poligny@wanadoo.fr
Le 3 août 2018 à partir de 18h. Tarifs repas : 13 E par
personne et 8 E pour les moins de 10 ans. Tarifs sous
réserve de modification.
Poligny, capitale du comté, célèbre chaque année ce
délicieux et célèbre fromage AOP dans une ambiance
conviviale et festive. Découvrez en direct la fabrication du comté à l’ancienne et dégustez une savoureuse
fondue en soirée.
wDès 18h : fabrication du comté à l’ancienne, miniferme, ateliers de dégustation et fabrication de petits
comtés pour les enfants, dégustations de vins du Jura.
wDès 20h : fondue géante et soirée dansante, inscriptions au 03 84 37 24 21.

LA PERCÉE DU VIN JAUNE
POLIGNY
www.percee-du-vin-jaune.com
percee@jura-vins.com

o

Pasteur à luvre,
ses manuscrits
inédits
Bénéficiant du label Intérêt national, cette exposition
est constituée principalement des archives relatives aux
travaux de ce très grand savant. Elles témoignent d’un
certain nombre de réflexions, expériences et expérimentations majeures pour l’histoire des sciences, leur
développement et leur application. On découvre Pasteur
dans son temps, et d’un XIXe siècle technologique,
intellectuel, scientifique, industriel et social. Au travers
de cette exposition remarquable, on découvre les liens
forts entre le savant et une petite ville de province,
en l’occurrence : Arbois. Du 15 juin au 15 octobre
2018. Musée de la Vigne et du Vin du Jura à Arbois.
Premier week-end de février. L’entrée donne droit à un verre et
10 tickets permettant des dégustations chez les producteurs.
Restauration. L’édition 2019 se déroulera à Poligny.
Lorsque l’on évoque le vignoble jurassien, il vient de suite à
l’esprit « le vin jaune ». Vin bien mystérieux ! Il est issu d’un
seul cépage, le savagnin. Sa typicité, il la doit tout d’abord
au sol composé de marnes bleues pour l’essentiel, à sa
vinification de plus de six années et trois mois. Ces années
passées en fût lui confèrent une robe jaune or incomparable.
Depuis 21 ans, les vignerons et les professionnels de la
filière viticole donnent rendez-vous aux amateurs de
vin en février pour la Percée du vin jaune. Manifestation
mondialement connue et reconnue. La percée c’est le
moment ou le vigneron met « en perce » le tonneau qui a
accueilli ce précieux nectar durant sa phase de vinification.
Pour cette édition 2019, la capitale du comté en sera le
théâtre. Les vignerons vous proposeront le millésime
2012, mais aussi les autres vins qui font la renommée du
Jura : poulsard, trousseau, chardonnay… Cette fête est
enrichie de restauration, animations gastronomiques et
musicales, vente aux enchères de vieux millésimes entre
autres. Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 février.
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Jura en
hiver, dans une ambiance festive et conviviale. Attention,
les tickets vous donnant droit à l’entrée et aux dégustations
seront en prévente exclusivement.

Salon
Made in Jura
Voici un salon incontournable si vous voulez découvrir ce que le Jura offre de mieux sous toutes ses formes
et aspects. Organisé dans les locaux de Dole-Expo, plus de 400 exposants sont présents sur 16 000 m2. Deux
entités départementales organisent cette manifestation : le conseil départemental pour la partie marketing
et l’association Made in Jura pour celle économique. La dernière édition avait attiré plus de 60 000 visiteurs,
2018 verra certainement un succès plus important, les organisateurs ayant souhaité l’ouverture à des
entreprises et collectivités proches du Jura, en mettant ainsi l’accent sur l’ouverture souhaitée : l’aspect Massif
jurassien. C’est l’opportunité de rencontrer ces femmes et ces hommes qui font la richesse du Jura, au travers
d’une belle vitrine des savoir-faire jurassiens. 18-21 octobre 2018. Dole.

DÉCOUVERTE


NOËL AU PAYS DU JOUET
Office de tourisme Jura-Sud
MOIRANS-EN-MONTAGNE
& 03 84 42 31 57
www.jurasud.net
office.tourisme@jurasud.net
Restauration.
S’il y a un endroit particulièrement bien placé pour fêter
Noël, c’est le « Pays du Jouet » ! Dans les rues de Moiransen-Montagne, ont lieu des spectacles avec des compagnies
artistiques d’envergure nationale, des balades en traîneau
avec le père Noël… À l’atelier du père Noël, installé au
musée du Jouet, des enfants déguisés en lutins créent un
jouet en bois qu’ils pourront emporter. Des contes de Noël
sont récités et petits et grands se réjouiront du traditionnel
marché de Noël. De délicieux produits régionaux y sont
proposés. Un week-end merveilleux !
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Manifestations culturelles 
Festivals

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA
& 03 84 45 34 24
www.festival-musique-baroque-jura.com
contact@festivalmbj.com

oDu 8 au 24 juin 2018 (tarifs de 5 à 40 E. Gratuité jusqu’à
18 ans, prix spécial pour grand abonnement et pour le
week-end). Billetterie à l’office de tourisme de Saint-Claude.
Transfrontalier. Brillant. Exigeant. De haut niveau. Tous ces
qualificatifs s’appliquent au Festival de Musique baroque du
Jura. De Saint-Claude à Arbois, de Baume-les-Messieurs à
Romainmôtier, c’est désormais tout le territoire jurassien qui
accueillera ces aventures musicales. Arbois et Romainmôtier
rejoignent pour la première fois la route des concerts,
tout comme Moirans-en-Montagne. Festival de Musique
baroque du Jura, un nouveau nom, mais qui n’enlève
en rien l’exigence de la programmation toujours aussi
remarquable. Une manière, également, de reconnaître la
place du répertoire baroque, qui a fait les grandes heures
et le caractère unique de ces rendez-vous depuis plus de
32 années. C’est ainsi qu’en juin, la musique ancienne et
baroque rayonnera, servie par de brillants ensembles avec
leurs meilleurs interprètes. Et la musique le leur rend bien,
révélant l’acoustique, l’architecture, la richesse patrimoniale
et la diversité des lieux qui accueillent les concerts dans les
villes et villages. Aux temps forts des concerts répondent
nombre de joyeuses syncopes pour rapprocher spectateurs
et artistes : répétitions ouvertes, conférences concerts,
dégustations musicales… Même les plus jeunes ne sont
pas oubliés avec Les Enfants de la malle, spectacle pour
enfants qui sera présenté en tournée, dans le cadre d’un
nouveau partenariat avec le Festival Ideklic. Une autre
première, enfin, illuminera cette édition : la possibilité
pour tous de se restaurer et de profiter d’un verre sur les
lieux des concerts, pour vivre toujours plus intensément
nos coups de cœur festivaliers ! Une 33e édition des plus
prometteuses.


FESTI’ RÊVES
Théâtre Charles-Vauchez
CENSEAU & 03 84 51 34 82 / 03 84 51 35 79
www.animcenseau.fr
charlyreym@wanadoo.fr
Du 19 au 24 juin 2018 (carte en prévente : 32 E, carte sur
place : 40 E, carte ado : 20 E, ticket adulte : 10 E, ticket
– de 18 ans : 5 E, – de 10 ans : gratuit, mercredi après
midi tarif unique : 5 E réservation au 06 88 76 08 18).
Entrée : 10 E (par spectacle). Restauration chaude et
froide et buvette tous les jours, pour tout renseignement :
03 84 51 34 82, 03 84 51 35 79, 06 80 04 74 72. Restauration.
L’édition 2018 de Festi’rêves à Censeau sera la 18e du
nom. Comme chaque année, c’est une grande semaine de
spectacles variés qui se prépare : théâtre, cabaret, concert,
humour, contes, dont certains spécialement réservés aux
enfants. Au programme, pas moins de huit spectacles pour
cette édition. Cette année, ce festival aura lieu sur 6 jours
au lieu de 10 les années précédentes. Au début, Festi’rêves
a été lancé par une poignée de Censéaliens bénévoles
désireux de sauver leur théâtre villageois, aujourd’hui

ils sont plus de quarante. Puis le rendez-vous est devenu
incontournable pour les amateurs de théâtre à des lieues
à la ronde et même outre-frontière ! Il attire dans la petite
bourgade une bonne centaine de spectateurs à chacun
des spectacles programmés. Des troupes viennent avec
plaisir de la région mais aussi de plus loin en France ou en
Suisse, produire à Censeau des pièces de bonne qualité.
Retrouvez le détail du programme sur le site internet.
A noter que cette dynamique association organise une
brocante le 15 septembre, au centre du village.

CAUSONS CASES À COUSANCE.
Association Alve
60, grande rue – COUSANCE
www.causonscasesacousance.fr
alve.cousance@gmail.com

oDu 8 au 9 décembre 2018.

En décembre se tient à Cousance un festival de la bande
dessinée, « Causons cases à Cousance ». Les inconditionnels
du genre s’y donnent volontiers rendez-vous, à la rencontre
d’une vingtaine d’auteurs et de dessinateurs présents et
à l’affût des nouveautés comme des vieux souvenirs de la
BD. L’édition 2017 a remporté un très grand succès, qui ne
cesse de grandir chaque année. Ce festival a su trouver sa
place sur le plan national, et bien au-delà. Renseignements
sur le site www.causonscasesacousance.fr.

NO LOGO FESTIVAL
6, rue de la Cité-des-Forges
FRAISANS & 03 81 81 70 51
nologofestival.fr – contact@nologofestival.fr
Du 10 au 12 août 2018 (programmation disponible à
partir de juin). 1 jour : 22 E ; 3 jours : 54 E ; 3 jours +
camping : 62 E. Restauration. Navettes au départ de
Paris, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Belfort, Montbéliard,
Besançon, Lons-le-Saunier, Poligny et Arbois. Détails des
horaires sur le site du festival.
No Logo (en référence au livre de Naomi Klein) est un
festival de reggae indépendant, sans subvention ni
sponsor. C’est uniquement les festivaliers qui chaque
année, le financent et le rendent possible. Installé sur
le site des Forges de Fraisans depuis 2013, il est devenu
l’un des rendez-vous culturels majeurs de la région.
Comptabilisant 19 000 entrées en deux jours pour sa
première édition, l’événement n’a cessé de grandir
pour attendre 36 000 entrées en trois jours en 2016. Les
nombreux festivaliers découvrent ainsi, le département,
par le biais du reggae ! Et il faut dire qu’ils sont gâtés !
Depuis sa création, quelques-uns des plus grands noms
de la scène reggae internationale sont venus à Fraisans :
Jimmy Cliff, deux des fils Marley, Alpha Blondy, etc.
A noter également qu’aucun des intervenants du festival,
de la buvette à la sécurité, ne travaille bénévolement.
Tout le monde est payé, dans la logique des principes
chers à No Logo.

AZIMUT FESTIVAL
LA PESSE & 03 84 42 72 85
www.azimutfestival.com
azimutcom@orange.fr
Début octobre. Tarif complets en ligne. Restauration.
Un festival de blues et de musiques du monde dans un
petit village des Hautes-Combes à 1 160 m d’altitude ?

Photo : Jean-Luc Perreard
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C’est possible et même très couru par plus de 3 000 festivaliers en tee-shirt ou en anorak selon les années !
Dans une ambiance magique où se mêlent musique
et montagne, la programmation défie les rencontres
musicales des grandes villes. Et si on aime particulièrement ce festival, c’est parce qu’on aime les HautesCombes et aussi parce que ses organisateurs encouragent
à co-voiturer, distribuent et récupèrent des gobelets
réutilisables…

FESTIVAL DU FILM D’AMOUR
SAINT-AMOUR
& 03 84 48 76 70
www.festivaldamour.blogspot.fr
therese.vaucher@sfr.fr
En février.
Créé en 2000, le Festival du film d’amour de Saint-Amour
est devenu au fil des ans un événement culturel bien ancré
dans le territoire franc-comtois et même au-delà grâce à
une programmation exigeante et diversifiée. Ce festival,
convivial et attachant, invite chaque année réalisateurs,
acteurs, critiques et autres professionnels du cinéma, pour
échanger autour des films avec un public curieux et avide
de rencontres et de découvertes. Une collaboration de
qualité entre une équipe entièrement bénévole et une
équipe professionnelle d’éducation populaire autour d’un
projet commun : « l’Amour du cinéma » !
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ROCKALISSIMO
SAINT-AUBIN
www.rockalissimo.com
communication@rockalissimo.com
Du 8 au 9 juin 2018.
Cela fait 12 ans qu’une équipe dynamique organise ce
très sympathique festival. En 2017, plus de 3 000 visiteurs
sont venus écouter les huit groupes nationaux et les
quatre régionaux qui constituent le programme. La
soirée du vendredi est plutôt axée métal. Pour cette
édition 2018, les Négresses Vertes font leur retour. C’est
une très bonne manifestation de la plaine jurassienne
qui mérite un franc succès, et les amateurs ne ratent
surtout pas ce rendez-vous.

La Transjurassienne.


FESTIVAL CHANSONS EN FÊTE
Maison familiale de Blégny
SALINS-LES-BAINS
& 03 84 73 01 34
www.oreille-en-fete.fr
vincent.auclair39@orange.fr

oDu 10 au 12 mai 2018.

Chansons en Fête, le festival consacré à la chanson
d’auteur dans le Jura. Il permet d’entendre, voir, découvrir
des talents confirmés dans ce domaine, mais très peu
présents dans les grands médias. Concerts, rencontres
diverses, ambiance chaleureuse sont au rendez vous de
ce festival qui se déroule à Salins-les-Bains.

Manifestations sportives

LA TRANSJURASSIENNE
Trans’Organisation
Espace Lamartine
HAUTS DE BIENNE
& 03 84 33 45 13
www.transjurassienne.com
En février.
Ils sont plus de 4 000 à parcourir chaque année les 76 km
du trajet mythique qui va de Lamoura à Mouthe. Le
parcours est effectué très majoritairement par des skieurs
pratiquant le pas de patineur du skating. Le samedi est
réservé au style classique. Mais la Transjurassienne, c’est
aussi une grande fête. Au départ à Lamoura, l’envol des
milliers de participants est un spectacle unique. À Mouthe,
l’arrivée s’anime dès que les premiers franchissent la
ligne et l’ambiance est assurée jusqu’au bout ! Entre les
deux, les ravitaillements assurés par les habitants des
villages traversés, sont autant d’occasions d’encourager les
participants. Lorsque la neige manque, les organisateurs
mettent tout en œuvre pour aménager un parcours de
repli. Cette course est la seule épreuve française inscrite
au calendrier de la Worldloppet, challenge mondial des
épreuves de longue distance.
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