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TOUR DE FRANCE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Un territoire sous le feu des projecteurs

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Les téléspectateurs du monde entier pourront apprécier la beauté des paysages de notre territoire, samedi
8 juillet, à l’occasion de la 8e étape du Tour de France qui se jugera sur les routes du Haut-Jura
Le programme des animations

ÉDITORIAL

C’est une chance pour un territoire
d’être traversé, particulièrement un
samedi, par une épreuve mythique :
le Tour de France.
Quelle chance d’accueillir une manifestation de canyoning de portée
internationale. Quelle chance d’accueillir l’enduro by Julbo, le tour en
terre du Jura, la Forestière…
Quelle chance d’accueillir toutes ces
manifestations sportives été comme
hiver. Quelle chance de disposer
d’autant de bénévoles prêts à s’investir pour leur territoire. Notre environnement donne des idées, fait des
envieux et c’est tant mieux.
Autant de coups de projecteurs qui
mettront en valeur nos paysages, nos
nombreux attraits et qui, n’en doutez
pas, dynamiseront un secteur économique qui doit encore se développer
et qui est source d’emplois. L’activité
touristique sur les terres de Haut Jura
Saint-Claude est une réalité et doit
aussi faire partie de notre quotidien.
Le terrain de jeu est fantastique, nous
devons le valoriser, le faire connaitre
tout en le préservant.
Profitons de cet été qui s’annonce
bien et acceptons les contraintes
liées aux organisations, profitez vivez
pleinement les évènements et aideznous à faire connaitre votre territoire,
soyez en fiers.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

En 2004, le peloton avait déjà longé la cathédrale : cette année leur passage sanclaudien sera
suivi de l’ascension des spectaculaires lacets de Septmoncel / Archives Dominique Piazzolla

Le Jura est une terre propice au
cyclisme, grâce à la variété de
ses paysages et à la beauté de
ses parcours… Que ce soit en
mode sportif ou cyclo, sur route
ou sur les chemins, le Haut-Jura
propose quant à lui des décors à
couper le souffle, régulièrement
traversés lors des manifestations
cyclistes que sont la Tramjurassienne, le Jura de Haut en Bas, la
Forestière, le Tour du Jura, ou à
plusieurs reprises, par la plus
grande des épreuves dédiée à la
petite reine, le Tour de France…
Les téléspectateurs auront l’occasion d’en juger par eux-mêmes,
grâce aux images aériennes de
France Télévision: la Grande
Boucle revient samedi 8 juillet à
l’occasion d’une étape 100%

Made in Jura, dont l’arrivée se
fera à Lamoura, après l’ascension
des lacets de Septmoncel et de la
côte de Laisia.
Sur le terrain d'entraînement de
ses jeunes années, Alexis Vuillermoz, l'enfant du pays, pourra
compter sur le soutien des HautJurassiens le long des routes…
Pour attendre le passage des
coureurs dans une ambiance
festive et familiale, de nombreuses animations sont proposées dans les différents villages
traversés, portées par les associations, les communes ou
l’Office de tourisme Haut-Jura
Saint-Claude (lire ci-contre).
Samedi 8 juillet, le Haut-Jura se
présentera sous son meilleur
jour...

TOURISME

Leschères
Exposition de kivas, buvette / repas
gérés par le restaurant l’Etape Gourmande. Décoration du village, distribution de T-shirts et casquettes.
Coteaux du Lizon
Ecran géant Tour de France sur la
journée, chapiteau, restaurationbuvette, parcours à vélo électrique,
orchestre.
Viry
Au village : espace restauration/
buvette, atelier coloriage pour les
enfants sur le thème du vélo et de la
frite, fresque, décorations. Boutique
officielle du Tour de France route de
la Pesse et pavillon dédié aux partenaires à la caserne des pompiers…
Choux
Décoration du village avec de

75
De Leschères à Lajoux, les
coureurs du Tour rouleront
sur les routes du territoire de
notre communauté de
communes
durant
75
kilomètres.
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Leschères,
Ravilloles,
Coteaux-du-Lizon, Lavansles-Saint-Claude, Chassal,
Molinges, Viry, Choux,
Vulvoz, Larrivoire, SaintClaude, Villard-St-Sauveur,
Septmoncel - Les Molunes…
Treize
des
vingt-cinq
communes de Haut-Jura
Saint-Claude verront passer
le peloton.

vieux vélos.
Vulvoz
Repas cochon de lait à l’ancienne,
gratin au four, boissons à volonté
et écran géant sous chapiteau.
Chevry
« Allez Pikachu », animation de
soutien à Alexis Vuillermoz, l'enfant du pays, à partir de 11h.
Saint-Claude
28.06: faites un tour avant le Tour
à l’auditorium de la médiathèque
pour une projection.
01.07: la fête des quartiers se met
aux couleurs du Tour, de 14h à 23h.
08.07:
A p. de 9h : les Arts du vélo au Faubourg avec les Arts Plastiques.
9h-12h : initiation au VTT et vélo
électrique au parc du Truchet.
9h-18h : initiations de deltaplane à
Serger.
A p. de 12h: gaufres, crêpes et
batucada place des Carmes.
12h à 17h: étape en direct à la
médiathèque.
A p. de 13h: char des Soufflaculs
place de l’Abbaye).
13h à 14h30: jeux géants de la
ludothèque, place de l’Abbaye.
13h à 17h: cors de chasse de l’Echo
des Monts-Jura montée SaintRomain.
13h à 18h: buvette à la Maison du
Peuple.
Villard-Saint-Sauveur
Animations de la municipalité à
l’Essard ...

À L’AGENDA

Le Haut-Jura, pays des canyons
Le 14e rassemblement Inter Fédéral (RIF) de canyoning se tiendra du jeudi 15 au
dimanche 18 juin 2017, avec le soutien de la communauté de communes
Le temps de quatre belles journées, cette manifestation nationale,
invite petits, grands, jeunes, plus
âgés, valides ou handicapés,
autochtones ou visiteurs, à se réunir autour de cette discipline nature
qu’est le canyoning. Ce sera l’occasion pour tous les participants de
découvrir les nombreux secrets et
merveilles du territoire, fait de
vallées profondes, de montagnes
majestueuses, façonné par les
rivières depuis des millénaires et
comptant certains des plus beaux
canyons d’Europe.
Les organisateurs proposeront une
sélection de descentes qui ravira le
plus grand nombre (aquatique,
grande verticale, ludique, familiale..), ainsi que des initiations…

Avec la volonté d’offrir aux passionnés du territoire et au-delà la
possibilité de pratiquer leur discipline préférée dans les meilleures
conditions, la Communauté de
commune Haut-Jura Saint-Claude
met à disposition l’esplanade du
centre nautique du Martinet pour
l’installation du village Canyon,
avec des stands, des conférences
et des animations Made in Jura…
Une réflexion est d’ailleurs en
cours autour des neuf canyons du
territoire pour examiner les potentialités des sites et développer leur
dimension touristique.
CONTACT
Tel: 07 87 62 11 16
www.rifjura2017.fr
juracanyonrif@gmail.fr

ZOOM

1000.

La médiathèque « Le Dôme » a enregistré samedi 3 juin sa 1000e nouvelle adhésion depuis son
ouverture le 28 janvier. A ce jour, le réseau des médiathèques communautaires compte 4141 abonnés (+42%
par rapport à 2016), dont 2926 pour le site de Saint-Claude (+67% par rapport à 2016).

2.

Les neuf réunions publiques consacrées aux projets de Centrales villageoises photovoltaïques organisées
par le Parc naturel régional du Haut-Jura ont intéressé 240 personnes. Deux nouveaux rendez-vous sont
programmés: une nouvelle réunion publique d’information lundi 19 juin à 19h, à la salle des fêtes de Viry. Et le 22
juin, à la salle des Dolines aux Moussières, la réflexion engagée lors des premières réunions se poursuivra avec
les habitants intéressés (sur inscription). Contact: Noémie Vey - chargée de mission TEPOS (03 84 45 89 00 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr)

E-commerce.

Pierre Martin a pris ses fonctions de chargé
de mission « e-commerce » le lundi 22 mai. Il sera chargé du bon
fonctionnement de la place de marché local « Achetez à SaintClaude », faire en sorte qu’un maximum de commerçants et
artisans adhèrent au projet, les former pour qu’ils puissent mettre
eux-mêmes leurs produits en ligne et les accompagner dans cette
démarche. Il sera une interface entre eux et la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude.
Tel. : 03 84 45 89 00 - Courriel : bonsplans@achetezasaintclaude.fr

REPERE
La plateforme
«achetezasaintcl
aude.fr» permettra de retrouver,
dès septembre,
toutes les activités et produits du
territoire.

Jusqu’au 8 juillet 2017
Médiathèques
Fanzine Camping. Plus de 200 ouvrages destinés au jeune public seront tour à
tour exposés, présentés et accompagnés d’ateliers dans les médiathèques de Viry,
de Saint-Claude et de Saint-Lupicin. Rens: www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Vendredi 16 juin 2017
20h, Médiathèque de Septmoncel
Conférence-projection. Julien Arbez présentera les petits secrets de ses prises de
vues. Rens.: 03 84 60 75 17. Médiathèque - 875 route de Genève, SEPTMONCEL
Vendredi 16 juin 2017
19h, Conservatoire
Concert Beethoven par les élèves de 3e cycle de la classe de piano.
Salle 03. Rens.: 03 84 45 10 01.

Samedi 17 juin 2017
11h, Eglise de La Rixouse
Production de l’atelier vocal et de la classe de flûte traversière, dirigés
par Martine Voeltzel, à l’Eglise de la Rixouse. Rens.: 03 84 45 10 01
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
Atelier des savoir-faire
Stage Sculpture avec Benoit Jaillet. Adultes et professionnels. 200€ ( fournitures et
matériels compris) . Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06.
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
14h30 et 16h30, Musée de l’Abbaye

Journées de l’archéologie «Sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude : visite
couplée de la cathédrale et du site archéologique du Musée.
Tel. : 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr

Lundi 19 juin 2017
19h, Salle des Dolines
Conseil communautaire. Séance ouverte au public. Rens.: 03 84 45 89 00.
Mardi 20 juin 2017
19h30, Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Le comité de lecture se réunit dans les nouveaux salons de
lecture de la médiathèque. Le principe: discuter en toute convivialité sur les livres
que l'on a lus. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69
Mercredi 21 juin
10h30, Médiathèque de St-Lupicin
Bébés lecteurs multilingues. Faire découvrir le plaisir des livres aux 0-3 ans…
Lectures pour les bébés, leurs parents, grands-parents, nounous, dans leur langue
maternelle. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Mercredi 21 juin 2017
13h30-19h, Conservatoire
Portes ouvertes du conservatoire. Les équipes administrative et pédagogique
seront à votre écoute pour vous accueillir et vous renseigner, autour de différentes
animations. Rens.: 03 84 45 10 01. Conservatoire - 5 bd de la République, ST-CLAUDE
Jeudi 22 juin 2017
19h, Médiathèque de St-Lupicin
Soirée-Débat « Moi et mon écran ». Face à une présence quotidienne de l’écran
et des jeux vidéos chez les enfants, échanges autour de cette pratique animés par
les professionnels de l’enfance du territoire, avec les supports issus des fonds de la
médiathèque. À la maison de l’enfance. Ouvert à tous. Entrée libre.Rens.: 03 84 42 81 32.
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017
Atelier des savoir-faire
Stage Paysagisme avec Olivier François. 270€. Pour adultes et professionnels.
Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 -www.atelierdessavoirfaire.fr
Samedi 24 juin 2017
14h et 15h30, Médiathèque de Viry

Atelier créatif. Réalisez une carte infinie, à partir de collage et de photos.

Jeune public à partir de 8 ans, limité à 10 personnes. Sur inscription (03 84 60 92 16).
Samedi 24 juin 2017
9h30-12h30, Médiathèque Le Dôme

Atelier « Fanzine intergalactique ». Dans le cadre de l’exposition « Fanzine
Camping », un atelier permettra de réaliser un livre-objet autour d’un voyage sur une
planète imaginaire. A partir de 6 ans, limité à 12 personnes. Sur inscription (03 84 45 05 69).
Mercredi 28 juin 2017
15h, Médiathèque Le Dôme
Projection. Faites un tour dans l’auditorium de la médiathèque avant le passage
du Tour…. Entrée libre, tout public. Rens.: 03 84 45 05 69

