
TOURISME 

Des sentiers valorisés aux Bouchoux  
 

Trois sites sont à (re)découvrir: le belvédère de la Madone, la Serra et la cascade du moulin d’Aval 
        

À L’AGENDA 
 

Jeudi 9 juillet 2015   10h-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Gravure et carte postale (6-12 ans) 
     14h30, Musée de l’Abbaye 
Visite découverte. Pour adultes et familles. Tarifs: 3 et 5€.  
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 9 juillet 2015   14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 10 juillet 2015  10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Ateliers-découverte. Le Fanzine dans tous ses états (dès 6 ans). 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mercredi 15 juillet 2015  10h30-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Technique du pochoir (3-5 ans) 
     14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Bestiaire / Archéologie (6-12 ans) 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 16 juillet 2015   10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Calligraphie, typographie, création d’une         
affiche (dès 6 ans) 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
     14h30, Musée de l’Abbaye 
Visite découverte. Pour adultes et familles. Tarifs: 3 et 5€.  
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Vendredi 17 juillet 2015  10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Techniques photographiques (dès 6 ans). 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 18 juillet 2015  21h-1h, Parc du Truchet 
Bal du Truchet. Venez danser  autour du kiosque à musique au son 
de l’orchestre Marzykos. 
 

Mardi 21 juillet 2015  10h-18h, salle des Dolines 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations. 
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85 
 

Tous les mercredis    10h-12h30, Office de tourisme 
Visite guidée. Découverte de Saint-Claude, incluant la cathédrale et ses 
stalles, ainsi que la visite d’un atelier de pipes (5 €). Rens.: 03 84 45 34 24. 
Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Tous les jeudis    10h-18h, Halle de la Grenette 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations, 
ventes. 
Rens.: 03 84 45 34 24 

ARTISANAT 

Création-passion à l’Atelier des savoir-faire 

Cet été, venez à la rencontre des artisans, éveiller 
en famille votre fibre créatrice 

ZOOM 

 Début de chantier. Les travaux de la Maison de 
santé de Saint-Lupicin ont débuté le 6 juin. Ce chantier porté 
par la communauté de communes s’achèvera en mars 2016. 
Cours d’aquagym. Des cours d’aquagym sont pro-
posés à la piscine du Martinet, tous les mercredis à 18h45. Ils 
sont ouverts à tous (9€, entrée comprise). La piscine est ouverte 
tous les jours jusqu’au 30 août. Rens.: 03 84 45 03 37. 
JuraWebTV. Tous les mois, les actions et les événe-
ments portés par la communauté de communes sont mis en 
images: retrouvez jusqu’au 31 juillet les reportages sur les 
travaux de la médiathèque et l’exposition Pierre Lesieur au 
Musée de l’Abbaye sur le site www.jurawebtv.com, à la      
rubrique Haut-Jura Saint-Claude. 

Créer un personnage en      
boutons, fabriquer et décorer 
sa propre toupie, son doudou 
en laine ou construire un mini

-nichoir en tavaillons… À tra-

vers des ateliers ludiques, 
l’Atelier des savoir-faire de 
Ravilloles propose aux 
« artisans juniors » (3 à 12 
ans) de garder de leur visite 
un souvenir fabriqué de leurs 
mains. 
En juillet et en août, tous les 
mardis, mercredis et jeudis, 
de 14h30 à 17h30, un artisan 
différent viendra présenter sa 
spécialité et assurer des dé-
monstrations, pour que les 
visiteurs se rendent compte à 
la fois de la minutie du geste 
et de la passion communica-

trice de ces professionnels 
ancrés sur le territoire. 
Jusqu’au 27 août, l’exposition 
temporaire de l’Atelier des savoir
-faire est consacrée à l’habitat 
traditionnel du Haut-Jura, à tra-
vers une présentation des tavail-
lons, des enduits à la chaux, des 
murets de pierres sèches. 

Dans le cadre de la mise en valeur 
des sentiers de randonnée sur le 
territoire de Haut-Jura Saint-
Claude, la Communauté de       
communes a réalisé des aména-
gements de sentiers aux           
Bouchoux. L’objectif était de 
mettre en valeur trois sites d’intérêt 
sur la commune qui sont : le Bel-
védère de la Madone, l’aire de 
pique-nique de la Serra et la Cas-
cade du moulin d’aval, site classé 
depuis 1961. 
Pour cela, des travaux de sécuri-
sation et d’ouverture de paysage 
ont été réalisés. Les équipements 
de l’aire de pique-nique de La   
Serra ont été remplacés et une 
signalétique créée spécialement a 
été installée aux points de départ 
des randonnées mais aussi le long 
des parcours. 
Ces panneaux d’information ac-
compagnent le randonneur en lui  
faisant    découvrir        les pay- 
sages, la faune, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

la  flore et l’histoire locale, notam-
ment avec le parcours « Sur les 
pas d’Ulysse Dalloz, meunier des    
Bouchoux ». Ce cheminement 
vous conduira du village des     
Bouchoux à la Cascade du moulin 
d’Aval, en vous contant l’histoire 
d’un meunier. 
Au départ de l’aire de pique-nique 
de La Serra, deux parcours vous 
sont proposés. D’un côté, l’accès 
au Belvédère de la Madone, site 
sonore offrant un point de vue re-
marquable sur la Vallée. De l’autre 
côté, un parcours très accessible 
donnant deux points de vue sur le 
village des Bouchoux. Ces deux 
cheminements peuvent, si l’on dis-
pose de peu de temps, agrémenter 
la pause repas ou, en quelques 
heures, être découverts lors d’une 
randonnée au départ des          
Bouchoux par exemple. Les lieux 
peuvent être visités indépendam-
ment les uns des autres. 
Vous découvrirez ainsi des points 
de vue remarquables sur la Vallée 
du Tacon. 
> A SAVOIR 
Des flyers sont disponibles, traduits en 
anglais, à l’Office de tourisme et dans 
les bureaux d’information touristique de 
Haut-Jura Saint-Claude. 
Rens.: 03 84 45 34 24 (Saint-Claude), 
03 84 41 28 52 (Lajoux), 03 84 42 72 85 
(La Pesse). 

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 
 

Le Haut-Jura est riche de ses 
paysages, de ses combes, de 
ses forêts, de ses cascades, de 
ses lacs, de ses rivières, de 
ses curiosités géologiques 
mais aussi de ses savoir-faire... 
Vecteur de développement 
touristique, ce cadre de vie et 
son histoire doivent être pré-
servés. Ils le sont grâce aux 
paysans, aux forestiers, aux 
artisans, aux bénévoles 
d'associations, à tous les     
acteurs de notre territoire. La 
collectivité Haut-Jura Saint-
Claude assume, quant à elle, la 
charge de l'entretien des che-
mins de randonnées et 
porte l'atelier des savoir-faire. 
Découvrez ou redécouvrez cet 
environnement, prenez la 
pleine mesure de l'histoire de 
ces hommes qui l'ont apprivoi-
sé au fil des siècles  passés... 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
Communes HJSC 

Repères 
Ce projet, intégrant des travaux d’aménagement 
et de la signalétique, aura nécessité un investisse-
ment de la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude de 80 000€. 
La  collectivité a bénéficié de l’aide de l’Europe 
(Fonds Européen de Développement Rural), de 
l’Etat et du Conseil Régional de Franche-Comté. 
Cette aide financière couvrira la moitié des        
dépenses engagées. 

EN PRATIQUE 
Ateliers sur réservation 
Tous les mardis (15h-16h30) 
Atelier boutons (7-12 ans) 
Tous les mercredis (10h-11h) 
Atelier « Toupie tout un 
art » (3-6 ans). 
Tous les jeudis (10h-11h) 
Atelier doudou laine (3-6 ans). 
Tous les jeudis (15h-16h30) 
Atelier tavaillons. 
Tarif: 6 euros. 
 

Horaires 
Tous les jours, de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h. 
Tarif: de 3 à 5 euros, gratuit 
pour les moins de 7 ans. 
Démonstrations comprises 
dans la visite. 
 

Contact 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
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