
Depuis le dimanche 22 novembre, les premières pistes ont été damées sur le domaine nordique des 
Hautes-Combes pour le plus grand plaisir des skieurs qui attendaient ce moment avec impatience… 

SAISON HIVER 2015/2016 

Les Hautes-Combes sous le signe de la nouveauté 

ZOOM 

 

La communauté de communes 
Haut Jura Saint-Claude, ges-
tionnaire du site nordique des 
Hautes-Combes, a souhaité, 
pour cet hiver, valoriser le site 
nordique en améliorant et di-
versifiant l’offre hivernale. 
 

Une offre neige complétée 
 

L’attrait de la neige ne se résu-
mant pas au seul ski de fond et 
l’attente du public étant variée, 
un effort particulier a été fait 
pour diversifier les façons de 
profiter de la neige. Tout 
d’abord, un espace ludique a 
été créé sur Lajoux : un par-
cours de 10 ateliers pour prati-
quer le ski de fond autrement. 
D’accès gratuit, cet espace est 
accessible aux petits comme 
aux grands, aux experts 
comme aux novices ! Pour une 
pratique familiale, vous pourrez 
profiter de boucles faciles au-
tour des villages comme à La-
joux où des pistes seront da-
mées avec des traces permet-
tent à 2 skieurs de cheminer de 
front de manière plus convi-
viale, grâce à une nouvelle da-
meuse  dotée de 4 traceurs. 
Trois boucles pour piétons ont 
été balisées et seront damées 
autour des villages. Et pour 

compléter l’offre raquettes déjà 
pourvue de 13 parcours, deux 
nouveaux sentiers s’offriront à 
vous sur Les Bouchoux. 
 

Des travaux d’améliora-
tion et le renouvellement 
d’équipements 
 

Le site de Terre Blanche à la 
Pesse dédié à la pratique de 
l’attelage de chiens de trai-
neaux a été  modernisé et des 
travaux ont été réalisés sur les 
15 km de pistes dédiés à cette 
pratique pour un meilleur con-
fort des mushers, profession-
nels et amateurs. 
Deux engins de damage ont 
été vendus cet été et un nouvel 
engin a été acquis pour un 
montant de 120 000€. Cet en-
gin assurera le damage des 
pistes sur Lajoux avec la parti-
cularité de pouvoir damer, en 
plus du plan lisse central, 2 
traces de classique de part et 
d’autre. 
Enfin, le système de radiocom-
munication destiné au person-
nel du Domaine nordique et 
permettant d’assurer la sécurité 
des usagers a été renouvelé 
par du matériel récent et plus 
performant, pour un montant 
de 11 580€. 

 

Un plan de pistes modifié 
 

Afin d’améliorer la qualité de 
l’offre des pistes de ski de fond, 
des modifications de pistes ont 
été réalisées. Le tracé de la 
GTJ ski de fond,  particularité 
du massif jurassien, reste bien 
sûr inchangé ! 
Certaines pistes seront désor-
mais damées de manière occa-
sionnelle, dans un souci d’opti-
misation des parcours des en-
gins de damage, dans un con-
texte financier contraint pour la 
collectivité. 

 

Et pour 2016… 
 

Afin de poursuivre les efforts 
engagés en 2015, la signalé-
tique directionnelle des pistes 
ainsi que les panneaux d’ac-
cueil aux départs de pistes se-
ront renouvelés en 2016. 
 
> Pour connaitre l’état des pistes, 
consultez l’info pistes mis à jour 
quotidiennement durant la saison 
sur le site de l’Office de tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude et sur le 
répondeur Info pistes : 
03.84.42.79.02. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 

Même si les premières chutes ont 
lancé la saison hivernale avec une 
belle neige qui a ravi  les skieurs, 
l’hiver se fait désirer laissant, 
comme souvent,  son lot d’incerti-
tude pour les professionnels. 
Aussi la réflexion conduite pour 
diversifier l’offre sur le domaine nor-
dique doit se poursuivre plus globa-
lement pour orienter notre territoire 
vers un tourisme quatre saisons. 
Nous y trouverons sans nul doute le 
meilleur moyen de faire face aux 
aléas climatiques et de dynamiser 
pleinement  ce volet économique. 
Cette réflexion prospective doit bien 
entendu être conduite en collabora-
tion avec les territoires voisins pour 
que ce vaste espace haut-jurassien 
continue à développer sa notoriété. 
En attendant l’hiver, nous tenons, en 
cette période de fin d’année, à 
vous souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d’année.  
 

Raphaël Perrin 
Président de la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

Acheter son Pass’ Nordique, pour quoi faire? 
Une heure de damage coûte 192€ à la collectivité. Afin de vous 
garantir le meilleur accueil et un damage de qualité, dix per-
sonnes travaillent durant l’hiver, pour les vacances scolaires ou 
pour la saison. Le coût d’exploitation sur une saison est de 
240 000€. Il est loin de couvrir le coût d’exploitation. 
L’achat de forfait de ski participe donc au bon fonctionnement du 
domaine nordique. C’est un acte citoyen: il est important que 
chaque usager des pistes contribue à cet effort. Les forfaits pro-
posés s’adaptent à la pratique : journée, week-end, semaine ou 
saison, Hautes Combes ou Montagnes du Jura. Renseignez-
vous auprès de points de vente pour trouver le forfait qui vous 
conviendra le mieux selon votre pratique. À partir des vacances 
de Noël, un brassard porte-forfait vous sera remis gratuitement 
pour l’achat d’un pass’ hebdomadaire ou saison afin de porter 
visiblement votre forfait lors de vos sorties. 

EN PRATIQUE 
Contact 
O.T. Haut-Jura Saint-Claude : 
 

Saint-Claude : 03.84.45.34.24 
B.I.T. Lajoux : 03.84.41.28.52 
B.I.T. La Pesse: 03.84.42.72.85 
 

www.saint-claude-haut-jura.com 
 

contact@saint-claude-haut-
jura.com 

LE DOMAINE NORDIQUE 
EN CHIFFRES 

7 communes 
150 km de pistes da-

mées 
120 km d’itinéraires      

raquettes 
15 km de pistes pour 

chiens de traineaux 
5 itinéraires pour piétons 

dont 3 boucles 
3 boucles multi-activités 
1 espace ludique 
1 nordic skier cross 

La Gélinotte, de Lavans à 
La Pesse 
Le conseil communautaire a 
voté mercredi sa participation 
au service de transport de « La  
Gélinotte ». 
Ce service, emprunté par 200 
personnes l’an dernier, fonc-
tionnera en semaine, du 15 au 
26 février. Un aller-retour entre    
Lajoux et La Pesse a été rajou-
té, afin de desservir l’ensemble 
des sites nordiques des 
Hautes-Combes. 

Nouvel accrochage au musée. Pour la première fois 
depuis son ouverture,  le musée de l’abbaye a renouvelé son    
accrochage dans les salles permanentes. Au programme, la redé-
couverte des natures mortes de Truphémus et Brianchon, le     
retour d’un paysage de Guy Bardone dans la salle paysages… 
 

JuraWebTV. L’émission du mois de décembre de la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude est consacrée au chantier de la médiathèque et à la présentation des projets de La 
fraternelle par son nouveau directeur, Christophe Joneau. Dans un entretien, Hervé Allart de Hees, 
le pdg de Tadéo, revient sur l’nstallation d’une plateforme de télétranscription dans l’ancienne      
gendarmerie des Bouchoux.  
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ». 
 

Idée cadeau. Pour  les fêtes, offrez un stage auprès d’un artisan du territoire. Le calendrier 
des formations 2016 est en ligne sur le site de l’Atelier des savoir-faire
(www.atelierdessavoirefaire.fr). Pendant les vacances, la boutique est ouverte tous les jours, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre. 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 20 décembre 2015   Saint-Claude 
« Tout roule avec mes commerçants ». L’union des commerçants 
indépendants (U.C.I.) de Saint-Claude, avec le soutien de la commu-
nauté de communes, organise son grand jeu de Noël avec à la clef, une 
voiture à gagner. 
Un ticket pour 10 euros d’achat dans les 55 commerces participants. Cinq se-
maines, cinq tirages, tous les vendredis. Tel;: 06  71 70  22 90. 
U.C.I., 14 avenue du marché BP 49, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jusqu’au 6 mars 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur, 
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 2 janvier 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la          
tolérance. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Jusqu’au 3 janvier 2016   Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections   
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre. 
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jeudi 24 décembre 2015   10h30h, Musée de l’Abbaye 
Visite en famille de l’exposition «Pierre Lesieur, Fenêtres & Ouvertures».  Dès 6 ans.  
      10h30-11h30, Musée de l’Abbaye 

Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans: Cartes à gratter pour offrir des 

cartes de Noël personnalisées. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mardi 29 décembre 2015   14h30-17h30, Atelier des savoir-faire 
Jeux en famille. A partir de 3 ans, en partenariat avec la ludothèque de 
Saint-Claude. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Mercredi 30 décembre 2015  10h-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier en famille. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif (4-6 ans). 
 

Jeudi 31 décembre 2015 10h-11h30 et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Journée-stage. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif, seul ou en 
famille (dès 7 ans).  
 

Samedi 2 janvier 2016   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier adultes et familles. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif 
(dès 10ans).  Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Dimanche 3 janvier 2016   15h, Musée de l’Abbaye 
Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.  
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mardi 12 janvier 2016   19h30, librairie Zadig 
Paroles de livres. Des rendez-vous  trimestriels, pour échanger et dis-
cuter en toute convivialité sur les lectures que l'on voudrait faire parta-
ger.  Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69 
Librairie Zadig - 3 rue du Pré, 39200 SAINT-CLAUDE. 
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