
 

 

 
 

Haut-Jura Saint-Claude, « Terre de contrastes » 
 

Des combes enneigées comme terrains de jeux : 

faites le plein d’activités cet hiver ! 
 

De novembre à mars, les Hautes-Combes se font espace 

nordique où se croisent chiens de traineaux, skieurs, 

randonneurs en raquettes à neige et pratiquants d’une 

multitude d’activités ludiques.  
 

Dans le Jura, le relief est davantage axé sur les rondeurs et les 
combes douces que sur les pics acérés. Ainsi la montagne n’est 
jamais vraiment inquiétante et hostile, elle devient même refuge et 
abri, comme les moines fondateurs de Saint-Claude en ont été les 
premiers hôtes attestés. 

Haut-Jura Saint-Claude propose à ses hôtes du 21ème siècle tout 
un nuancier de lieux de séjour. Des hôtels et gîtes ruraux, témoins 
d’une architecture traditionnelle, aux tipis, yourtes, cabanes dans 
les arbres, roulottes, ou chalets en rondins : tous les hébergements 
du plus classique au plus original sont possibles ! Le premier 
écogite du Jura a même trouvé ici son implantation. 

Les montagnes qui surplombent Saint-Claude sont aussi le refuge 
de nombre d’animaux. Si certains, préfèrent la solitude et sont 
difficiles à approcher tels le lynx ou le grand tétras, d’autres 
(chamois, renards, cerfs…) se prêtent au jeu. Soyez à l’affut !  

Territoire de grands espaces, entre crêtes et combes, avec des 

panoramas exceptionnels sur les Monts-Jura, le domaine des 

Hautes-Combes parcourt sept communes (Lajoux, Septmoncel, Les 

Molunes, Bellecombe, Les Moussières, La Pesse et Les Bouchoux) 

et propose :  

 140 km de pistes damées : 16 pistes de ski de fond 

dont la GTJ Ski de fond, 7 liaisons entre pistes et 4 

itinéraires piétons  

 4 itinéraires destinés à la pratique de l’attelage des 

chiens de traineaux 

 110 km de parcours raquettes soit 14 parcours dont la 

GTJ raquettes et 2 nouveaux parcours qui seront 

ouverts cette saison 2016/2017 sur la commune des 

Bouchoux 

 3 boucles multi-activités pour le plus grand plaisir des 

familles  

 3 espaces ludiques à Lajoux, Les Moussières et La 

Pesse dont une zone nordic skiercross et des activités 

de snow-tubing, airboard et ski-joering  
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Le domaine nordique Haut-Jura Saint-

Claude, aussi reconnu sous la 

dénomination des « Hautes-Combes », 

se situe au sud du département du 

Jura, au cœur des Montagnes du Jura 

et du Parc naturel régional du Haut-

Jura.  

Ce domaine ne se trouve qu’à 1h30 de 

voiture de Bourg-en-Bresse ou de Lyon 

et se trouve être le cadre hivernal idéal, 

pour l’initiation à la glisse en famille 

comme pour la pratique sportive 

intensive !  

 



 

Les grandes nouveautés 2016/2017 :  

 Une offre de ski joering verra le jour cet hiver sur le site de la 

Salle des Dolines aux Moussières  en partenariat avec le 

poney-club de la Cernaise. 

 Un projet privé de snowtubing et airboard voit le jour à la 

Pesse. Il s’agit de descente en luge ludique (bouées) sur une 

piste aménagée. 

 Ouverture d’une troisième aire ludique aux Moussières : des 

petits ateliers pour se lancer en ski de fond. Et s’amuser en 

famille… 

 Le parc des webcams sera revu et remplacé par de 

l’équipement nouvelle génération pour offrir des vues 

panoramique. 

 Une toute nouvelle signalétique a été installée sur les pistes (ski, raquettes, chiens de 

traineaux) et aux départs de pistes (totems et portes d’entrées du domaine).  

 Du matériel ludique, des tables et des bancs ont été acquis à destination du public 

local et touristique. Des oriflammes et des portes d’entrées signalent les différents 

espaces mis à disposition. 
 

La Pesse : venez tester le Snowtubing et l’Airboard 
 

Habitant du haut Jura, attaché aux valeurs traditionnelles 

mais également ouvert à ces nouveaux types de glisse, 

Patrick Guillemot a souvent réfléchi à mettre en place ces 

activités au sein de nos stations du Haut-Jura. 

 

Cet hiver, ces nouveaux modes de glisse seront testés 

grandeur nature ces glisses au sein de la station de La 

Pesse, en les couplant avec le pôle ludique, derrière le 

Relais des Skieurs. Ainsi, sur un même lieu, il sera possible 

de  proposer  un  panel  accru  d’activités  en  vue  de promouvoir le tourisme hivernal. Les 

personnes ne pratiquant pas le ski pourront connaître d’autres plaisirs ludiques… 

Le Snowtubing : bouée gonflable renforcée et sécurisée qui permet de dévaler des pentes 

enneigées. De par la surface en contact avec la neige, il est possible d’obtenir des vitesses 

plus importantes que les traditionnelles luges et bob. Le côté ludique est renforcé par la 

création d’un tube de glisse dans lequel on crée des virages relevés, serrés et des petits 

sauts en vue de permettre de nouvelles sensations !  

L’Airboard : bouée gonflable en revêtement renforcé qui permet 

aussi de dévaler des pentes enneigées préparées ou non. Les 

différences sont notoires : plus grande vitesse, la position couchée, 

l’orientation de l’engin qui permet de prendre des virages de par la 

présence de carres sur le fond. Cette activité est plus adressée à une 

clientèle adolescente et adulte. Le port d’un casque est fortement 

conseillé voir obligatoire en vue de sécuriser au maximum les uns et 

les autres 

En couplant toutes ces activités ensemble, cela permettra de 

dynamiser et conforter les tendances actuelles en matière de pratique 

de sports ou activités d’hiver et permettre aux. 

Contact :  Patrick Guillemot - 06 36 30 00 73 - guillemotpatrick@orange.fr 

 

 

300 000 € 
Le montant de l’investissement 

réalisé par la Communauté de 

Communes Haut-Jura Saint-

Claude pour l’amélioration de la 

signalétique et de l’accueil, 

avec l’aide du Commissariat de 

Massif (15%), de la Région 

Bourgogne Franche-Comté 

(7%) et du Département du 

Jura (3%).  

 

Contacts 
 

Office de tourisme Saint-Claude : 

03 84 45 34 24 
 

Bureau d’information 

touristique de Lajoux : 

03.84.41.28.52 
 

Bureau d’information 

touristique de La Pesse : 

03.84.42.72.85 

www.saint-claude-haut-jura.com 
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