
12 JUILLET 2022 - 18H00
Spectacle ateliers slam 

Histoires vraies : à lire et à 
écouter tout l’été
L'écrivain François Beaune avec 
la musicienne et créatrice sonore 
Angela Flahault viennent de passer 
deux années à collecter des Histoires 
Vraies sur le Haut-Jura, dans le cadre 
du Contrat territorial cofinancé par 
la communauté de communes et la 
DRAC Bourgogne Franche-Comté. 
Découvrez tous les enregistrements 
sonores des Haut-Jurassiens sur le site 
www.histoiresvraies.org, sous forme 
de chronique estivale dans la Voix du 
Jura et sous forme de podcast cet été 
sur RCF Jura. En attendant la parution 
d’un livre en mars 2023 aux éditions  
« La clef à molettes ».
Retrouvez tous les liens sur le site 
www.sautefrontiere.fr

Initiez les enfants à 
l'artisanat
L’Atelier des Savoir-Faire propose tous 
les mercredis et vendredis du 8 juillet 
au 31 août, des ateliers aux enfants de 
4 à 18 ans. Initiez-les aux techniques 
artisanales, encadrés par des artisans 
passionnés : travail du bois, poterie, 
couture, vannerie, cannage, illustration, 
marqueterie, paille, mosaïque, peinture 
sur soie ou sur bois, autant d’occasions 
pour susciter leur curiosité et créativité. 
Sur inscription au 03 84 42 65 06 ou 
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr.

« Petites Villes de Demain » 
Lancement d’une étude sur 
l’habitat
L'étude va permettre d'identifier les 
problématiques de l'habitat sur le 
territoire. L'objectif est de proposer 
un service d’accompagnement pour 
permettre aux habitants de bénéficier 
des aides nationales (ANAH) afin de 
rénover les logements. C’est le cabinet 
Soliha-Jura-Saône-et-Loire qui a été 
retenu pour la réalisation de cette 
étude. Elle débute au 1er juillet pour 
une durée de 8 mois.  

Edito
L’été est là. Les vacances se 

profilent. La vie a repris son cours 
normal et tout un chacun aspire à 
profiter et à passer des vacances 
paisibles sans contrainte. Nous en 
profitons pour souhaiter la 
bienvenue aux touristes qui ont 
fait le choix du Haut Jura pour 
une première découverte ou 
redécouverte. 

Aussi il est important que vous 
restiez vigilants et que vous 
preniez soin de vous.

Pour nos concitoyens qui ne 
partent pas, je sais que le bassin 
nautique du Pré Martinet va 
manquer. Sachez que le projet 
avance pour que vous retrouviez 
le plus rapidement possible, un bel 
équipement, digne de ce nom, et 
qui, nous en sommes certains, 
concourra à l’attractivité du 
territoire.

Bel été à toutes et tous.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Haut-Jura Saint-Claude :
500 km de sentiers randonnée 
balisés tous niveaux

21 parcours de trail

10 cascades

3 savoir-faire majeurs

3 fromages AOP 

Plus d'informations : 
www.saint-claude-haut-jura.com
03 84 45 34 24 

L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-
C l a u d e  e s t  c o m p o s é  d e  5  b u r e a u x 
d’information répartis sur le territoire :  
Saint-Claude, La Pesse, Lajoux, Les Moussières 
et Les Bouchoux. Une équipe de 9 conseillères 
en séjour vous accueille cet été et vous aide à 
organiser vos excursions et sorties sur le 
territoire. 

L’Office de Tourisme est ouvert à tous, 
résidents comme vacanciers. Toute une gamme 
de services utiles au quotidien est proposée :

- Renseignements personnalisés délivrés par 
des conseillères expérimentées.
- Documentation gratuite sur le territoire et 
la région, pour des idées de sorties, 
d'activités, de visites et d'animations.
- Boutique de souvenirs : porte-clés, cartes 
postales, livres, tasses, tote-bags...
- Vente de cartes et topoguides de 
randonnée, VTT, trail… pour découvrir  
l'ensemble des sentiers du territoire.
- Vente de sac « Aventure Jeux » pour une  
expérience ludique en famille.
- Visites guidées adaptées à tous les âges.
- Excursions Ligne des Hirondelles.
- Espace WiFi gratuit.
- Vente de vignettes autoroutes suisse.
- Service de photocopies.
- Galerie d'exposition au Caveau des Artistes.

 

Vivez une expérience familiale  et  
découvrez des sites emblématiques 

L’Aventure Jeux « Le Secret de la Roche Bleue » 
est une expérience familiale pour se balader en 
s’amusant. Entre chasse au trésor, exploration et 
découverte, ce jeu grandeur nature est conçu pour 
les enfants de 6 à 14 ans avides d’aventure ! Munis 
de votre sac comprenant plateau de jeu, 
indices, cartes défis et objets nécessaires pour 
résoudre les différentes énigmes... Jouez en 
famille ou entre amis en toute autonomie et 
toute l’année ! Sur un parcours balisé de 2 km 
avec table de pique-nique, découvrez la 
légende de la Chapelle Saint-Romain de Roche 
à Lavans-les-Saint-Claude. Les sacs sont  
disponibles au tarif de 15€ aux Offices de 
Tourisme de Saint-Claude, La Pesse et Lajoux.

« Jur’aventures » est une toute nouvelle 
application mobile pour découvrir les sites 
emblématiques du Jura, grâce à des aventures 
ludiques et interactives en réalité augmentée. 
Ainsi, smartphone en main, aidez Léo le Lynx et 
Léa sa complice à résoudre de nombreuses 

E n  b r e f

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Jeux autour de la langue, des mots, de 
l’apprentissage du français : restitution avec 
l'artiste slameur Salim Maghnaoui et les 
habitants allophones.

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

C o n t a c t e z- n o u s

13 JUILLET 2022 - 14H00 A 18H30
Après-midi jeux en famille
14h00 : jeux de société et jeux en bois à 
l'extérieur avec la ludothèque Rempichotte. 
17h00 : jeux musicaux et boum pour les 
enfants de 4 à 8 ans, parents, grand parents… 

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pour vos idées de sorties et activités 
l'Office de Tourisme est à votre service 

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

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Marché artisanal, vente, démonstrations, 
animations, soirée musicale avec Benjamin 
Nedey, food truck et buvette. Entrée gratuite.

Atelier des Savoir-Faire
1 Grande Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

20 JUILLET 2022 - 13H30 A 20H00
Les Z'artisanales - Fête de l'artisanat d'art

énigmes sur le parcours « A la découverte de 
Saint-Claude ». Une manière de découvrir la 
ville autrement et d’en apprendre plus sur ses  
origines. 

De nombreuses visites guidées 
sont proposées pendant tout l’été  

L'Office de Tourisme propose aussi trois 
visites guidées sur la ville de Saint-Claude : 

-  « Augustin raconte-moi ta cathédrale »  
pour découvrir les secrets de la Cathédrale, de 
sa fondation à nos jours. 
Les mercredis à 10h du 6 Juillet au 31 Août. 

-  « Saint-Claude au fil de l'eau » pour 
découvrir les rivières et ruisseaux qui ont 
contribué à la réputation de la ville. 
Les jeudis à 10h du 7 juillet au 25 août au 
départ du parc du Truchet, à Saint-Claude. 

- « Sur les Pas de Saint Claude » pour 
découvrir toute l'histoire de la ville : de sa 
fondation du Moyen-Âge à nos jours. 
Les vendredis à 10h du 8 juillet au 26 août au 
départ du Conservatoire de Musique

Réservation jusqu'à la veille 18h. Visites 
assurées à partir de 4 personnes.

Avez-vous déjà voyagé  
sur la Ligne des Hirondelles  ?

Cet été, partez en excursion sur l'une des 
plus belles lignes ferroviaires de France :  
« La Ligne des Hirondelles ». Elle traverse le Jura 
de part en part, reliant Saint-Claude à Dole sur 
120 km de voyage entre plaine et montagne. 

L’Office de Tourisme vous propose des 
excursions tout compris les vendredis et 
dimanches de juillet à août : Aller-retour 
commentés par un guide conférencier, repas 
typique dans un restaurant dolois, visite guidée 
de la maison natale de Louis Pasteur et de la 
vieille ville de Dole, pot de l’amitié avec produits 
régionaux et retour à Saint-Claude. Une bonne 
condition physique est requise.
Tarifs : Adulte 70€, Enfant (4 à 12 ans) 37€, 
bambin (- de 4 ans) 10€.

L’agenda des animations et les informations 
touristiques sont disponibles sur le site internet 
www.saint-claude-haut-jura.com
Réservation des visites et excursions à l'Office de 
Tourisme : 1 Avenue de Belfort 39200 Saint-
Claude ou sur www.achetezasaintclaude.fr 
Partagez vos plus beaux clichés sur les pages 
Facebook et Instagram #hautjurasaintclaude.


