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L’hiver est là,
les premiers flocons ont fait leur 

apparition et le Jura se pare peu à peu 
de son craquant et épais manteau blanc prêt à 

accueillir les skieurs, mais également les amoureux de 
randonnée en raquettes, les randonneurs et les enfants ! 

En cette période de fin d’année, le Jura se prête à de nom-
breuses activités, qu’elles soient familiales, sportives ou de 

détente. Alors cet hiver, je fais plaisir à toute 
ma petite tribu pour une escale féérique chez le Père Noël… 

En version détente et bien-être je profite d’un moment de 
relaxation aux Thermes de Lons-le-Saunier… et quant au 

sportif qui sommeille en  moi, il sera comblé en s’essayant 
à la conduite d’un traîneau à chiens ! 

Trois expériences  pour appréhender le Jura 
hivernal et le découvrir sous 

un nouveau jour.

l’autre  couleur...
de  la  neige  !



Je découvre le pays du Père Noël

2 jours – 1 nuit à partir de 148 ! par famille

Embarquez pour le pays du Père Noël, le temps d’un week-end féérique 
où les rêves d’enfants se réaliseront et peut-être même ceux des plus 
grands… Dans le secteur des Hautes-Combes, visitez le temps d’une 
matinée la Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura et son 
exposition interactive et ludique «Haut-Jura, Terre Vivante ». 
L'après-midi, jouez aux petits lutins, rencontrez le Père Noël, ses 
rennes, écoutez des contes merveilleux, et réalisez des petits jouets en 
bois... Après une nuit en chambre d’hôtes, plusieurs activités vous 
seront proposées toujours dans l’esprit magique de Noël.

Tarif comprenant l’hébergement en chambre d’hôtes, la visite de la 
Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura puis la visite, le goûter et 
l’atelier de fabrication de jouets (pour les enfants) à Laponia Dream.

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

L’autre  Pays

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

du Père Noël

A l’approche des fêtes de fin d’année, les enfants s’impatientent et 
redécouvrent les joies de l’hiver en partant vagabonder au milieu de 
la neige ! Faites découvrir aux plus jeunes la joie d’une balade en 
traîneau et transformez-les en petits lutins le temps d’une journée 
dans une fabrique de jouets. Un vrai paradis pour petits et grands, où 
chacun ressortira émerveillé.

Capitale française du Jouet, Moirans-en-Montagne propose 
chaque fin d’année, le temps d’un week-end, de célébrer Noël. 
La ville illuminée met en place de nombreuses animations : 
spectacles de rue, contes et histoires de Noël, balades en 
traîneau...avec le Père Noël, et bien sûr l’authentique Marché 
de Noël et ses produits régionaux. Pendant 2 jours, divers 
ateliers à destination des enfants seront proposés.

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

Evénement

Hébergement  

Une nuit plus près 
des étoiles !
Spécialisées dans les hébergements 
ludiques et originaux, les Loges du 
Coinchet proposent une cabane 
familiale au milieu des branchages à 
un peu plus de 4m au-dessus du sol. 
Capable d’accueillir jusqu’à 6 
personnes. Une vraie cabane en bois  
comme tout enfant en a rêvé un jour !

Tarif : 120 ! la nuitée pour 2 personnes 
petit déjeuner compris et 15 ! la nuitée 
par enfant  avec sacs de couchage, 
petit déjeuner compris (20 ! avec lit 
fait).

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

Le Musée du Jouet de 
Moirans-en-Montagne a fait peau neuve 
cette année. Et en cette période, une visite  
s’impose pour un retour en enfance 
assuré ! A cette occasion, de nombreuses animations ainsi que des 
spectacles à thèmes seront mis en place. Une exposition temporaire de 
photographies d’Hervé Plumet, mettra en avant les habitants de la région 
avec leur jouet préféré, une jolie façon de montrer que peu importe notre 
âge, on a tous une âme d’enfant…

Tarif : 7 ! par adulte, 5 ! tarif réduit, 5 ! pour les 7-18 ans, gratuit pour les 
moins de 7 ans, 20 ! pour les familles.

Plus d’infos www.jura-tourism.com  / Rubrique Culture et Artisanat

Retour en enfance… 
Je visite le nouveau 
Musée du Jouet ! 

Activité !

Noël au Pays du Jouet : Moirans-en-Montagne
du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2012

Idée  séjour



Mon week-end entre raquettes douces 
et détente

2 jours – 1 nuit à partir de 215 ! par personne

Débutez votre week-end avec un réveil douceur et 
l’apprentissage de l’auto-massage, puis raquettes au pied, 
partez en randonnée sur les Platières entre forêts et prairies. 
Avancez à votre rythme et profitez d’une nature calme et 
apaisante. Au retour, massage relaxant et sauna vous 
attendent. Après une nuit reposante, un réveil massage-mi-
nute, une randonnée aux Molunes, offrez-vous un repos bien 
mérité entre strech-massage et sauna.

Tarif comprenant l’hébergement (chambre de 2 ou 3/4 
personnes), la pension complète, la location des raquettes et 
bâtons et l’encadrement par des moniteurs diplômés.

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

Idée  séjour

Le Jura est incontestablement le nid douillet pour des vacances où relaxation et bien-être sont les maîtres mots. 
Après une journée sous la neige lors d’une randonnée en raquettes, rien de mieux qu’une séance de soins et de 
massages aux Thermes de Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains pour un moment de détente assuré.

Mon massage gourmandActivité !

Les thermes de Lons-le-Saunier bénéficient d’une situation idéale au 
cœur d’un parc de 7ha et d’un cadre sublime dans une bâtisse du 19ème 
siècle qui a su garder tout son charme. Une des nouveautés 2012 propo-
sée aux Thermes est le soin mêlant coco et chocolat, tout en gourman-
dise. Ce soin antimorosité est suivi d’un gommage et enveloppement 
corporel, d’un modelage relaxant du corps et d’un soin du visage. Après 
1h45 de soin, vivifié de la tête aux pieds, plongez dans les eaux 
thermales salées du bassin panoramique de l'espace Ledonia 
(hammam, sauna, hydromassages).

Tarifs : 105 ! pour 1H45

Plus d’infos www.jura-tourism.com / 
Rubrique Thermalisme et Bien-être

Hébergement  

J’écoute la nature à l’Alpage du Levant
Imaginez-vous, le temps d’une semaine, au milieu des alpages à 
environ 1300 m d’altitude, dans une maison symbole de 
sérénité, ancien chalet d’alpage. Que vous soyez entre amis ou 
en famille, ce lieu d’une surface de 160m" peut accueillir 
jusqu’à 8 personnes. 
Entièrement rénové, il 
allie avec goût style 
contemporain, charme 
montagnard et matériaux 
sains, le tout dans un 
esprit « écogîte ». Vous 
pourrez depuis le chalet 
pratiquer ski de fond, 
raquettes, et même vous initier à la balade en traîneaux à 
chiens. Sans accès routier l’hiver, vous vous sentirez seul au 
monde dans cette maison chaleureuse et tout confort.

Tarif : à partir de 1500 ! la semaine

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

Evénement

Ma visite évasion
Du 15 septembre 2012 
au 5 janvier 2013

Exposition temporaire à la 
Maison du Parc naturel régional 
du Haut-Jura, « Mobilier de repos 
et contemplation » présente les résultats du concours 
d’idées lancé par le Parc pour créer du mobilier de repos, 
le tout réalisé dans des bois locaux. De quoi passer un 
moment d’oisiveté comme on les aime, où chacun peut 
déambuler et redécouvrir les paysages jurassiens tout 
en se laissant aller à la rêverie. Une exposition qui rime 
avec évasion.

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

l’autre  paradis  blanc

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



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

l’autre  Squaw  Valley
Au cœur de l’hiver, le Jura devient une terre de sport pour tous les 
amateurs de sensations enneigées. Plutôt ski alpin, partez à 
l’assaut de la Station des Rousses, pour dépasser vos limites. Les 
fondeurs eux, se feront plaisir sur les grandes étendues enneigées 
jurassiennes, tandis que les  curieux testeront des activités 
insolites comme le curling ou encore la cani-rando. Envie de 
nouveauté et d’évasion ? Découvrez les techniques des Musher en 
guidant vous-même ses chiens de traîneaux ! Sensations aventures 
assurées…

Je fais de la course d’orientation en 
raquettes !

Unique en France, la station des Rousses 
a mis en place une course d’orientation 
en raquettes   sous le label « BaliseOr »! 
Accessible à tous les âges, ce parcours 
permettra de comparer ses perfor-
mances entre amis ou en famille grâce à 
un système de chronométrage électro-
nique. Mieux encore, les plus sportifs 
pourront affronter  François Gonon, 
champion du Monde en relais de course 
d’orientation !

Plus d’infos www.jura-tourism.com /
Rubrique Loisirs de neige

Je m’initie au  curling

C’est sous les couleurs de l’Ecosse que la 
Patinoire de Prémanon vous accueillera 
tout l’hiver en proposant des initiations 
gratuites de Curling ! Activité plutôt 
inédite dans la région, cet hiver sera 
l’occasion de découvrir ce sport encore 
peu connu. Les règles sont simples il 
suffit  de placer une pierre polie le plus 
près possible d’une cible dessinée sur la 
glace.. Cette activité nécessite  beaucoup 
de précision et de dextérité ! A vous de 
jouer …

De décembre  à mars 2013  : 
initiations gratuites les mercredis à 
20H30.

Plus d’infos www.jura-tourism.com /
Rubrique Loisirs de neige

Dans la peau d’un Musher
2 jours – 1 nuit à partir de 324 ! par personne

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les sensations d’un 
vrai musher lorsqu’il part en randonnée avec ses 
chiens ? Une aventure unique, à découvrir pendant 2 
journées dans le Haut-Jura. Le 1er jour, vous ferez 
connaissance avec la meute de chiens et apprendrez 
les soins à leur procurer. Puis vous serez initiés à la 
conduite d’un traîneau. Le lendemain, départ pour une 
randonnée toute la journée avec une pause 
pique-nique le midi bienvenue.

Tarif comprenant l’hébergement en chambre d’hôtes, 
la pension complète, l’encadrement pendant les 
sorties, et le matériel pour les chiens.

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

Hébergement

Je teste une nuit 
en yourte…
C’est à la Station des  Rousses, dans le 
Haut-Jura, que l’agence « Boîte à 
Montagne », bureau des guides, a mis 
en place un camp nomade qui permet 
de dormir dans une habitation 
mongole à la décoration traditionnelle. 
Une immersion en Mongolie le temps d’une nuit au coin du feu.

Nuit à partir de 19 ! par personne / Accueil jusqu’à 6 personnes.

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

Je randonne au clair de lune
Jeudis 16 et 23 février, 1er et 8 mars 
à Longchaumois

Equipé de raquettes et de lampe frontale, partez en début de 
soirée pour une randonnée nocturne. Cette expérience originale 
permet à chacun de découvrir la nature d’une autre manière. Les 
yeux à l’affût du moindre mouvement, les oreilles attentives à 
chaque craquement de neige … Cette randonnée nocturne est une 
invitation aux émotions de la nature. Profitez des grandes 
étendues du Jura  sous les lumières d’un  clair de lune 
étincelant…de quoi laisser rêveur ! 

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Loisirs de neige

Evénement

Activité ! Cet hiver, je pars  vers l’inattendu
J’adopte le style  cani-rando

Syam, Falün, Cosmic et toute la bande de chiens de 
traîneaux vous attendent à Prémanon pour vous faire 
découvrir la cani-rando. En famille ou entre amis, 
raquettes aux pieds et chien attaché à votre taille, cette 
randonnée  vous emmènera dans les sous-bois ennei-
gés et les Combes du Jura. Au fil du circuit, c’est une 
vraie relation qui s’établit entre l’animal et l’homme 
vers une harmonie parfaite. Une expérience mémorable 
et pédagogique !

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Rubrique Loisirs 
de neigeIdée  séjour



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
67 rue Pierre Vernier - 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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