Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude
Lettre d’informations n°58 - 29 août 2019
SPORT

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Vingt-et-un parcours de trail balisés pour profiter
des paysages du Haut-Jura au rythme de la course à pieds

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL

L’espace permanent trail au coeur du Haut-Jura s’appuie sur le réseau balisé par la communauté de communes HautJura Saint-Claude pour permettre de découvrir les plus beaux sentiers du secteur

Durant l'été, les services de la communauté de communes ne se sont
pas arrêtés : les agents des offices
de tourisme, de l'Atelier des savoirfaire, du Musée de l'Abbaye, du
Centre nautique du Martinet ont
accueilli touristes et autochtones
tous les jours, y compris entre midi
et 14h. Avec de belles fréquentations. La médiathèque Le Dôme a
maintenu son niveau de services
pour les usagers du territoire...
Pendant ce temps, le chantier de la
Maison de santé a continué
d'avancer.
C'est l'heure de la rentrée. Il reste
quelques jours, jusqu'à la fin de la
semaine pour prolonger l'été au
centre nautique, pour profiter des
deux belles expositions présentées
à Ravilloles et au Musée. Les journées du Patrimoine, les 21 et 22
septembre en seront l'un des
points d'orgue.
A l'instar des groupes scolaires,
les cours reprennent au conservatoire de musique, le 9 septembre,
avec deux nouveaux professeurs,
et 322 élèves à ce jour. Les inscriptions sont toujours ouvertes !
Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Le Haut-Jura, avec ses vallées
encaissées, ses très belles cascades, ses combes et ses alpages, ses panoramas, est un
lieu idéal pour la pratique des
sports de pleine nature de manière générale : escalade, canyoning, VTT, randonnée, l’été,
ski, raquettes, chiens de traîneau
l’hiver...
La communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude vient de
valoriser la pratique de la course
nature, sur un territoire qui accueille l’Ultra Trail « Un Tour en
Terre du Jura » (UTTJ) depuis
2011...L’espace permanent trail
permet de découvrir les plus
beaux sentiers du secteur, dont
le balisage est porté par l’intercommunalité, et assuré par les
associations locales de randonnée. Vingt-et-un parcours de tous
niveaux ont été balisés et référencés. Ils sont répartis sur six
secteurs : Lavans-les-SaintClaude, Saint-Claude, Septmoncel - Les Molunes, Lajoux, Les
Bouchoux et Viry. « Sur chaque
zone de départ vous trouverez
une carte du secteur avec les
différents
parcours,
indique

Gaspard Mermillon, chargé de
mission Tourisme à la communauté de communes. Chacun
d’entre eux est balisé et numéroté en fonction de sa difficulté. Sur
chaque
secteur,
plusieurs
boucles, de niveaux différents,
qui permettent à un même
groupe, au niveau hétérogène,
d’arpenter la même zone ».
« On a recensé quasiment 350
km de sentiers, avec des boucles
faciles, qui proposent néanmoins
du paysage et des points de vue,
et des boucles plus difficiles, de 6
à 30 km » complète Samuel
Vernerey, organisateur de l’UTTJ
et du Trail des Sept Monts. La
difficulté est matérialisée par les
couleurs traditionnelles : vert,
bleu, rouge et du noir.
350 km de sentiers
classés par difficulté
« Pour moi, cet espace trail est
intéressant dans la mesure où il
permet de découvrir beaucoup
de lieux où l’on trouve peu de
traces humaines, des petits
vallons cachés, ajoute Samuel
Vernerey. Etant organisateur
d’épreuve, je côtoie beaucoup de
coureurs qui viennent d’autres

CULTURE

Portes ouvertes sur notre Patrimoine

Du 20 au 22 septembre, plusieurs événements sont proposés à l’Atelier des savoirfaire, au Musée de l’Abbaye et à la médiathèque Le Dôme
cuisine du futur, « les insectes
dans notre assiette » (16h), suivie d’une dégustation. Les enfants
apprendront également
à découvrir les goûts. Quatre
visites guidées gratuites de l’exposition se tiendront dimanche
22, à 14h, 15h, 16h et 17h.
> Atelier des savoir-Faire
1, grande Rue - 39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

À Ravilloles, l’Atelier des savoirfaire propose un éveil des
papilles, dans le cadre de l’exposition temporaire « Les arts
de la table à travers les
siècles ». Samedi 21 septembre, une découverte de la
cuisine du Moyen-Âge (14h15h30) et une conférence sur la

L’entrée au Musée de l’Abbaye
sera gratuite durant le week-end.
Deux sculptures de l’artiste Lilian
Bourgeat seront dévoilées, pour
annoncer la prochaine exposition
« Lilian Bourgeat - Grandeur nature ». A 18h et 21h, samedi 21,
deux
représentations
de
« Marthe » (Cie Mala Noche)
mettront en scène le couple que
Marthe de Méligny formait avec
le peintre Pierre Bonnard (6 et 12
euros, sur réservation). Dimanche, des visites gratuites
assureront le finissage de l’expo-

ZOOMS

952

Les z’artisanales organisées cet été à l’Atelier des
savoir-faire ont accueilli 339 visiteurs le 17 juillet, et 613 le 21
août (783 en 2018). Cette hausse de fréquentation est également constatée sur tout l’été (+331 visiteurs au 26.08).
23537. Au 23 août, la fréquentation du centre nautique du Martinet était de 23537 entrées, avec une
moyenne de 255 entrées en juin, 314 en juillet, 233 en
août. Les pics sont survenus aux jours les plus chauds :
705 le 26 juin (33 C°), 647 le 24 juillet (36 C°), 643 le 23
juillet (34 C°), 616 le 25 juillet (36C°)… Rens.: 03 84 45 03 37
250. Plus de 250 visiteurs ont été accueilli lors de la journée du 7 août au Musée de l’Abbaye dont 80 pour le concert
« Musiques du monde ». La fréquentation est en hausse de
42% en août (au 23.08).

sition des 10 ans. À 14h30, une
visite « Petite et grande histoires »
s’adresse aux enfants dès 6 ans,
seul(e.s) ou en famille (1h).
À 16h30, dernière visite guidée
sur le thème « Guy Bardone et
René Genis en privé ».
> Musée de l’Abbaye
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

La médiathèque Le Dôme
propose une représentation de
« Victor Hugo à la tribune » à
18h30 et un bond dans le temps,
vendredi 20, à 20h, avec une
projection de films amateurs anciens sur Saint-Claude et le Haut
-Jura, dans l’auditorium. Samedi
21, trois visites guidées (10h, 14h
et 16h) dévoileront les coulisses
du bâtiment et du métier de bibliothécaire (sur inscription).
> Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Le Haut-Jura est un paradis pour les traileurs / Photo UTTJ

régions, notamment des Alpes…
Ils ont l’impression que le Jura
est plutôt une petite montagne…
Quand ils viennent dans les alentours de Saint-Claude, ils sont
surpris par la variété et la difficulté des parcours» (sourire).
Prochain rendez-vous le 13 octobre, à Septmoncel, pour le Trail
des Sept Monts (10, 15 et 33
km), inscrit au Challenge Trail
Jura Tour.
> Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude
03 84 45 89 00 ou
contact@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

Guide Trail
Un guide a été édité pour
décrire l’ensemble de ces
vingt-et-un parcours :
dénivelé, distance, technicité, points de vue,
mais aussi services de
proximité et activités à
faire alentour… On peut
emporter juste la fiche
dont on a besoin.
> En vente des les Offices de
tourisme de Saint-Claude,
Lajoux, La Pesse. 6 €
Rens.: 03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.fr

À L’AGENDA
Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges
e
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10 anniversaire, la double identité du musée est célébrée. Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 20 septembre 2019
Médiathèque de Viry
Grossglockner. Photographies de montagne, par ickaël Lefier, sur le point
culminant autrichien. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Fermeture du 24 juillet au 18
août. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.
Du 3 au 27septembre 2019
Médiathèque Le Dôme

30 ans d’Azimut. Le Festival organisé par l’US La Pesse fête ses 30 ans.
Retrouvez une rétrospective en section musique et sur les cimaises du Dôme ..
Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Vente de billets pour le Festival à la médiathèque.
Présentation du programme vendredi 6 septembre à 18h.
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Jusqu’au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire

Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES.
Samedi 31 août 2019
Haut-Jura Saint-Claude

Rallye Rézo Pouce! Relevez le défi : ralliez en duo l’un des points qui
vous sera communiqué en auto-stop. Récompenses pour les conducteurs et les auto-stoppeurs. Repas convivial à midi, au Parc du Truchet.

Gratuit, sur inscription.
Rens. : 03 84 45 88 95 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr
Samedi 7 septembre 2019
8h30 - 13h30 Médiathèque St-Lupicin
Dimanche 8 septembre 2019
8h - 18h
Médiathèque Viry

Braderies de livres. Ventes de livres d’occasion (romans, documentaires,
bandes dessinées, revues, livres pour enfants…) retirés des collections ou
issus de dons. Tarif unique : 1 € le document. Rens. : 03 84 42 81 32 ou 03 84
60 92 16 - www.medatheque-hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 11 septembre 2019
17h30

Médiathèque Le Dôme

Saison La fraternelle. Découvrez les temps forts de la programmation
2019-2020 à la Maison du Peuple et hors les murs : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, débats… Préparez votre agenda.

Ouvert à tous. Entrée libre. Présentation suivie d’un apéritif.
Prochains rendez-vous : Vendredi 13 à 18h30 à la Maison du Peuple; Samedi 14 à 10h30
à la médiathèque de Viry; Vendredi 20 à 17h30 à la médiathèque de Saint-Lupicin; Mercredi 25 à 18h aux Alvéoles à La Pesse; Vendredi 4 octobre à 17h30 à la médiathèque de
Septmoncel. Rens.: www.maisondupeuple.fr
Jeudi 12 septembre 2019
15h
Centre Haut-de-Versac

Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous
donnent rendez-vous au Centre du Haut-de-Versac pour des lectures de
textes courts. Ouvert à tous.
Centre d’accueil spécialisé- 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN
Vendredi 13 septembre 2019
14h
Médiathèque Viry

Atelier Mémoire. Françoise Jeanneau animera des séances mensuelles
ludiques permettant de maintenir ses méninges en éveil. Une première rencontre est organisée pour échanger et s’informer. Ouvert à tous.
Mardi 24 septembre 2019
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Envie d’échanger, de partager un coup de coeur?
Rendez-vous dans les salons de lecture du Dôme pour une discussion
conviviale et informelle. Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05

