Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude
Lettre d’informations n°6 - 25 août 2015
TOURISME
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
En matière de tourisme nous encourageons et soutenons des évènements sportifs qui participent à la
renommée du massif, tout en proposant des balades accessibles aux
familles comme l’attestent nos investissements très importants sur les
sentiers du territoire. Les randonneurs, touristes ou locaux, sont
friands de randonnées thématiques.
Ils ont cependant besoin d’être
accompagnés et guidés.
Il en va de même pour le VTT: soutien
à l’événementiel sportif comme
l’épreuve de l'Enduro Jura by Julbo
et la Forestière. Il nous reste à décliner l’activité VTT pour une clientèle
de cyclistes très diversifiée en proposant des circuits adaptés, l’utilisation
de navettes et de vélos électriques,
l’emprunt de liaisons douces qui
relient villes et villages avec des
propositions culturelles ou patrimoniales clefs en main.
C’est l’un des axes de travail auquel
s’est attelé notre nouveau directeur
de l’Office de tourisme. En terme
d’attractivité, notre territoire a une
carte originale à jouer.
Pierre Gresset
Vice-président en charge du tourisme

Un territoire idéal pour la pratique du VTT

Les 19 et 20 septembre, le territoire de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude sera au coeur
de l’épreuve de la Forestière. Il faut dire qu’il est particulièrement propice à cette discipline nature...
Les chemins qui sillonnent le
territoire de la communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude offrent un cadre idéal
aux vététistes, qu’ils soient débutants ou confirmés.
Les 19 et 20 septembre, ils seront d’ailleurs au cœur de l’édition 2015 de La Forestière: les
compétiteurs et les randonneurs
ont rendez-vous sur cette partie
sud du Haut-Jura: le départ des
85 et 100 km seront donnés à
Saint-Claude, ceux des 55, 20
et 14 km à Bellecombe et Viry…
Ce loisir, au fort potentiel touristique, vient de faire l’objet d’un
VTOPO, un guide qui recense
cinquante-deux parcours « coups
de coeur » sur le Jura, de la
ballade familiale aux tracés plus
techniques. Sept d’entre eux
permettent de (re)découvrir les
paysages de notre territoire.
« La nature est omniprésente, le
secteur est vaste et les circuits
nombreux, ce qui en fait le cœur
de ce topo Jura, décrit l’auteur,
Olivier De Smet. C’est un
secteur à découvrir sans
modération, pour les grosses
« bambées » ou les petits tours
de décrassage ». Illustration de

ce grand écart: la Grande Traversée du Jura qui traverse le
Parc naturel régional du HautJura (77 km) côtoie le Tour de la
Pièce d’Aval, au milieu des pâturages de Lajoux (9km, 1h15)
ou le tour de Saint-Romain,
entre la chapelle éponyme à
Pratz et le lac de Ravilloles (26
km, 3h).
« Le Haut-Jura offre
des
espaces variés, autour des lacs,
des rivières, dans les forêts, sur
les chemins... corrobore le
Lupicinois
Olivier
Faivre
(Randos Haut-Jura VTT), l’un

des rares à proposer des sorties
accompagnées en VTT. Comme
pour une randonnée pédestre,
l’activité peut être jumelée à de
la découverte (histoire locale,
artisanat, flore, faune…), en lui
associant éventuellement un
deuxième type de déplacement
(train, bateau…) ce qui permet
entre autres d’adapter les
parcours
au
niveau
des
participants »…
> À NOTER
« 52 circuits VTT » - Editions VTOPO.
Disponible à l’office de tourisme.
Tarif: 19,95 euros.

Repères
Renseignements
O.T. Saint-Claude:
03 84 45 34 24

Du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

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
La Forestière
04 74 77 20 98
www.la-forestiere.com

CONSERVATOIRE

À L’AGENDA

Les cours débuteront le 7 septembre

Du 27 août au 24 octobre 2015 Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32

Vous voulez apprendre à jouer d’un instrument? Que votre enfant s’initie à
la découverte musicale? Les inscriptions, c’est maintenant...

Du 3 septembre au 6 mars 2016 Atelier des savoir-faire
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce
Meilleur Ouvrier de France, établi à Moirans-en-Montagne.

Piano, accordéon, percussions,
guitare,
violon,
violoncelle,
contrebasse, flûte, hautbois,
clarinette, saxophone, tuba,
trompette, trombone, cor, chant,
musiques actuelles…
Le Conservatoire de musique à
rayonnement
intercommunal

offre une large gamme aux
apprentis-musiciens.
L’éveil musical commence dès
5 ans et des cours spécifiques
sont mis en place pour les ados
et les adultes qui souhaitent se
lancer… Il est possible d’apprendre le solfège seul, de ne
s’inscrire que pour les cours de
pratiques collectives: chacun
adapte sa partition à ses envies
ou ses besoins.
Les cotisations annuelles varient
en fonction du quotient familial:
de 90 à 400 euros.
Il est à noter aussi que la plupart des disciplines sont dispensées à l’école de musique de
Saint-Lupicin (32 Grande rue et
salle du Cercle) ainsi qu’à
Septmoncel (ancien presbytère).

ZOOM

Conseil communautaire.

La prochaine
séance du conseil communautaire se tiendra mercredi
16 septembre, dans une configuration nouvelle, avec 55
délégués au lieu de 62.

Exposition.

La nouvelle exposition temporaire de
l’Atelier des Savoir-Faire sera consacrée à Bernard Willmann. Ce tourneur autodidacte, installé à Moirans-enMontagne, est devenu Meilleur Ouvrier de France. Elle
se tiendra du 3 septembre au 6 mars 2016.

Piscine.

Ce sont les derniers jours de baignade: la
piscine intercommunale du Martinet fermera ses portes
le 31 août.

EN PRATIQUE
Contact
5, boulevard de la République
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 10 01

Horaires: 9h-12h et 13h30-18h.

Dates à retenir

Inscriptions: à partir du lundi
24 août.
Choix des horaires de
formation musicale: du 29
août au 5 septembre, au
secrétariat.
Réunions parents / professeurs: les 4 et 5 septembre.
Reprise des cours: le 7 septembre pour les instruments
et la formation musicale; le
14 septembre pour les pratiques collectives.

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jeudi 10 septembre 2015
19h30, Musée de l’Abbaye
3e Rencontre au musée. Soirée découverte du musée sous différents aspects : ses collections, l’art et le travail et musée et mécénat.
Organisé par la Jeune chambre économique du Haut-Jura.
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Samedi 12 septembre 2015
8h-17h, Médiathèque Saint-Lupicin

Braderie de livres. La médiathèque organise une vente de livres
d’occasion en marge de « Saint-Lup’ en fête ».
Prix unique : 0,5 euro le livre. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Mardi 15 septembre 2015
19h30, Maison de Teiss à La Pesse
Paroles de livres. Un rendez-vous pour échanger et discuter en
toute convivialité sur les lectures que l'on voudrait faire partager.
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE

Mercredi 16 septembre 2015
14h30-16h30, Médiathèque St-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux et lectures. Deux séances de 1h.
Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Atelier des savoir-faire
Rallye-photo familial sur le sentier des savoir-faire 10h-12h et 14h30-18h
Rencontre-démonstration avec les tourneurs autour de la thématique
« Peut-on faire du neuf avec de l’ancien ?
Sam. 19, 14h30-17h
Démonstration de Rémi Regazzoni (ébéniste) et Cyril Micol (verrier
en vitrail) et échanges sur le thème du « besoin d’innover dans leur
travail ».
Dim.20, 14h30-17h
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Musée de l’Abbaye
Atelier familial autour des graffitis médiévaux
Sam. 19, 15h
Christian Colas, graffitologue, spécialiste des graffitis médiévaux et
Léo Mordac, artiste plasticien, initié au street art. Sam.19, 17h-19h
Le mosaïste d'art Angelo Nassivera, Maître artisan et Meilleur Ouvrier de France, présentera son travail, entre savoir-faire et création
contemporaine.
Dim.20, 15h
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Tel.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr

