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Au printemps la nature ici ne 
reprend pas ses droits, elle continue 
à les faire valoir. Avis aux curieux et 

intrépides, le cycle de la nature dans le Jura 
réserve bien des surprises…

Vivez la renaissance de jardins un peu 
particuliers, explorez ses sous-sols et leurs 

richesses, partez à la découverte géolo-
gique des  grottes et de leurs mystères… 

Le Jura, terre de Nature, 
s’éveille !  

la Tisanerie Littéraire...la Tisanerie Littéraire...

Histoire 
de cabane...



la Tisanerie Littéraire ambulante

Elle dévale les pavés et arpente les chemins du Jura, c’est elle, 
la Tisanerie littéraire, musicale et ambulante. Surprenante de 
ressources qu’elle dévoile, certains y trouveront des livres, 
pendant que d’autres, amateurs de cuisine pourront découvrir 
des saveurs aux intérêts culinaires particuliers ! Enfin, au 
terme de son enseignement, elle reprendra la route, allant ainsi 
conter son savoir à d’autres. Ne manquez pas ces pérégrina-
tions gourmandes lors de votre venue dans le Jura.

Toutes les dates dès février sur le site www.jura-tourism.com / 
Rubrique Culture & Artisanat

Plus d’informations et réservations 
sur www.jura-tourism.com

A faire : Le Circuit des Jardins au Pays de Dole 

Quoi de mieux pour le printemps que de s’éveiller au rythme de la flore juras-
sienne au détour de jardins insolites ? De la collection de plus de 400 
Hydrangeas (Jardin collection Annabelle, Rainans), à la découverte de 
plantes rares et méconnues (Jardin à la Faulx, Dole), sans oublier le potager 
urbain qui incite à adopter une démarche éco citoyenne (Potager d’hier et 
d’aujourd’hui, Dole), ce parcours est complet. Fleurs, couleurs, abondance et 
extravagance, pour le plaisir des sens ! Enfin, terminez votre détour par une 
promenade reposante dans un jardin anglais (Jardin du cours St Maurice, 
Dole), ou par le jardin botanique clos par des remparts du XVIème siècle 
(Jardin des Chevannes, Dole)

« Rendez-vous aux jardins » les 1, 2 & 3 juin 2012

A l’occasion de la 10ème édition de cette manifestation nationale organisée par le 
Ministère de la Culture, venez découvrir des jardins qui s’ouvrent à vous dans le 
département du Jura les 1, 2 et 3 juin 2012 ! A cette occasion, le théâtre perché de 
Marnay mettra en scène « Offrandes aux arbres » le 2 juin au Jardin à la Faulx, 
pendant que le Potager d’hier aujourd’hui proposera  une conférence, ainsi que la 
présence d’un pépiniériste.
 
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Agenda

Hébergement : Chambre d’Hôtes et Parcours Senteurs 
Les Tilleuls à Darbonnay

La chambre d’hôtes Les Tilleuls offre à ses hôtes une nouvelle façon de découvrir 
le magnifique jardin de 600 m! attenant : un parcours de senteurs. Au terme de 
ce chemin multi sensoriel, Tiphaine déterminera votre profil olfactif selon votre 
personnalité. Cette visite ludique permettra au visiteur d’avoir une approche 
différente envers les plantes et de trouver un parfum qui lui correspond dans la 
bulle à parfum, ouverte depuis le 1er décembre 2011. Chaque parfum, confec-
tionné à partir de matières naturelles devient propre à la personne et confiden-
tiel. Vous côtoierez cette ambiance florale tout au long de votre séjour.

Tarifs : Chambre à partir de 66.00 ! pour 2 personnes - Visite du jardin : 1!.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Hébergements

Nouveauté !

Evénement



Plus d’informations et réservations 
sur www.jura-tourism.com

De la Californie au Bordelais, le monde viticole nous envie nos sols, à 
l’origine de l’épanouissement de cépages endémiques tel le Savagnin. 
Mais la géologie complexe du Jura offre bien d’autres trésors… Bienve-
nue au bout d'un monde et au seuil du temps géologique, là où eau, 
calcaire, faucon pèlerin et morilles sont rois. 

Exposition « Du Son dans la Maison » 
du 16 mars au 16 juin 2012

Déjà mis en lumière par le PNR du Haut-Jura, en extérieur, à travers les sites sonores, le 
son, véritable matériau artistique, investira la Maison du Parc qui deviendra durant 3 
mois un cabinet d’écoute artistique. Cette exposition sera l’occasion de donner carte 
blanche à de jeunes artistes et étudiants de la Haute Ecole d’Art et du Design (HEAD) de 
Genève, pour des performances sonores.

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Agenda

Evénement

Focus sur : Le premier Guide de Randonnées 
Géologique. Le Jura attise bien des curiosités…

Parcourir des sentiers, se rapprocher de la terre, comprendre 
son évolution… Le premier guide Géologique du Jura fait son 
entrée ! De surprises en étonnements, ce guide vous fera décou-
vrir le Jura sous un autre angle et vous mènera aussi bien du 
sous-sol jurassique méconnu aux fossiles de divers crustacés 
jusqu’à la piste des dinosaures de Loulle. Rien ne pourra vous 
échapper ! Un premier guide simple et complet, accessible à 
tous, ce qui en fait sa spécificité ! Document pédagogique, 
contenant de nombreuses photographies, ce guide géologique 
ravira les grands comme les petits pour un tour historique et 
géologique du Jura ! 

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Actualité

Hébergement : Prenez de la 
hauteur… pour dormir ! 

Pour le printemps, optez pour la cabane, 
mais pas n’importe laquelle ! La plus 
haute de France, oui, c’est possible ! A 18 
m du sol dans un hêtre, vous pourrez 
enfin observer ce que vous ne percevez 
pas du haut de vos petites jambes 
d’hommes ! Site naturel d’exception, 
cabane équipée tout confort… Il ne reste 
plus qu’à regarder… le printemps 
s’installer !

Tarifs : 2 jours-1nuit à partir de 205 ! 
pour deux personnes.
Réservation et plus d’infos 
www.jura-tourism.com 
/ Rubrique Hébergements

A faire : Le sentier des 
Malrochers, le Musée 
à ciel ouvert de la Nature.

Lumière sur des rochers déguisés ! 
Suivre Crocro, l’homme de Cro-Ma-
gnon sur le sentier des Malrochers, 
rejoindre des pistes forestières, se perdre dans des labyrinthes 
géants et découvrir tables de calcaire, rochers aux formes 
d’animaux et lapiaz... Entre  fissures, puits, grottes et gouffres, la 
nature renferme d’obscures découvertes. Deux boucles balisées pour 
une randonnée bien curieuse… sur les empreintes d’un Jura qui évolue. 
N’oubliez pas votre lampe électrique ! 

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Sites Naturels

dessus dessous



Plus d’informations et réservations 
sur www.jura-tourism.com

Week-end au pays de l’Or Blanc

2 jours / 1 nuit  - A partir de 199! par personne (nuit, petits 
déjeuners, dîner gastronomique, visite et dégustation)

Au cœur du vignoble, l’ancienne maison de chasse du 
Marquis de Germigney (XVIIe s.), transformée en un établisse-
ment Relais & Châteaux****, est un véritable cocon douillet. 
Côté table, le chef étoilé, Pierre Basso Moro, comblera vos 
papilles avec le menu gastronomique du Marquis. Après  une 
dégustation des vins du Jura dans l’un des caveaux d’Arbois, 
direction La Grande Saline, et son Musée du Sel à Salins-
les-bains ou encore un peu plus loin dans le Doubs, la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans (2 monuments classés au patri-
moine Mondial de l’UNESCO).

Réservation sur www.jura-tourism.com / Rubrique Séjours

gemme
Découverte : Les sous-sols du Jura au grand jour 

En ouverture de ce périple géologique, magnifiées par un spectacle de son et 
lumière, les Grottes de Baume-les-Messieurs impressionnent par leur démesure… 
Une église pourrait s’y loger. Un peu plus haut, les Grottes des Moidons, véritable 
chef d’œuvre de la nature, révèlent en musique et illuminations, la plus belle 
collection de stalactites du Jura. Pour les claustrophobes, direction le village des 
Planches, ses falaises de 245 mètres de haut et sa grotte dont la visite guidée et 
érudite vaut le détour autant que l'accueil gourmand de son propriétaire… Tout 
droit la Cascade des tufs, petite perle  dissimulée dans le couvert végétal. 

Plus d’infos : www.jura-tourism.com / Rubrique Sites Naturels

Hébergement : Luxe et volupté au Castel D’amandre

Dans un cadre exceptionnel, aux pieds de la Cascade des Tufs, Le Castel 
D’amandre s’impose comme une évidence. 20 chambres grand confort, 2 suites, 
Jacuzzi, tennis, piscine extérieure chauffée… Le luxe au cœur de la Nature. Dans 
l'ambiance feutrée de la belle salle à manger ou sur la terrasse ombragée, le chef 
Pascal Mathieu fait vibrer les papilles : foie gras poêlé au vin de paille, carpaccio de 
truite, pêchée le matin même... 

Plus d’infos : www.jura-tourism.com / Rubrique Hébergements

Les Folies Furieuses 
les 19 et 20 mai 2012

La Fête du Sel devient en 2012 « Les 
Folies Furieuses ». A l’occasion du 
cinquantième anniversaire de  l’ouverture 
de la Saline au public, la ville de Salins-
les-bains, revêt ses habits de fête. Au 
programme : atelier marais salant pour 
les petits, « lâcher » de musique dans la 
ville, visites théâtralisées, randonnée 
cycliste sur les traces des Gabelous… 

Plus d’infos : www.jura-tourism.com 
/ Rubrique Agenda

Evénement

Focus sur : 
La Grande Saline de Salins-les-Bains

Autre trésor caché des sols jurassiens, le sel gemme qui 
durant mille ans a forgé la richesse de Salins-les-Bains. 
La Grande Saline, inscrite depuis 2009 au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO ouvre les portes de sa galerie 
souterraine du XIIIe siècle, où jusqu’en 1962 des 
hommes puisaient l’eau. L’impressionnante pompe 
hydraulique du XIXe est toujours en fonctionnement. 
Quant à la salle des Poêles, elle laisse imaginer la 
pénibilité du travail des sauniers pour récolter l’Or Blanc.

Plus d’infos : www.jura-tourism.com / Rubrique Musées



Contacts grand public

informations & réservations
www.jura-tourism.com

Outils presse
Nous réalisons tout au long de l’année des communiqués 
de presse selon l’actualité du jura, des saisons et des 
nouveautés. L’ensemble de ces informations et une photo-
thèque sont disponibles sur www.jura-tourism.com 
(espace presse et espace pro). Nous pouvons également 
vous accueillir sur le terrain, selon vos thématiques et 
disponibilités. N’hésitez pas à nous solliciter.

Contacts presse 

Agence aiRPur / Sophie Gilibert & Pascal Margueron
5 ruelle Cusenier - 25290 Ornans

tél. 0033 (0)3 81 57 13 29 / 
email : sgilibert@agence-airpur.fr

 www.agence-airpur.fr

Comité Départemental du Tourisme du Jura
Mariette Perrard 

8 rue Louis Rousseau - 39000 Lons-le-Saunier
tél. 0033 (0)3 84 87 08 72

 email : mariette.perrard@jura-tourism.com 
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