


Les rendez-vous du Haut-Jura... 
du 3 au 10 mars 2018 

MANIFESTATIONS - ANIMATIONS - EXPOSITIONS 
Du 11 janvier au 31 décembre
EXPOSITION : "LE GRAND HIVER" 
25240 CHAPELLE DES BOIS • La Combe des Cives
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Se renseigner pour les horaires. Le Grand Hiver est une exposition sonorisée qui 
s'inscrit dans le réseau "Espaces et Temps de la Neige" du PNRHJ. Ce sont les 
paroles des habitants du village et du Haut‐Jura, un voyage dans le temps et des 
textes d'auteurs. Ce sont la neige, le froid, la bise, unis dans un scénario 
changeant. Cette exposition mêle objectivité et subjectivité, à travers plusieurs 
thèmes entre réalités et imaginaires. 5€ /ad, 3,70€ (étud., chôm., handi., part), 
2,60€ /enft. 

Du 11 janvier au 31 décembre
EXPOSITION : "LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE" 
25240 CHAPELLE DES BOIS • La Combe des Cives
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Se renseigner pour les horaires. Retour sur la pratique de la contrebande le long 
de la frontière franco‐suisse du XVIIIème siècle à aujourd'hui. Véritable fait de 
société, la contrebande a marqué les moeurs de plusieurs générations résidentes à 
Chapelle des Bois. Imprégnées dans la mémoire collective de ce village, terre 
historique de contrebande, les histoires sont nombreuses ! 5€ /ad, 3,70€ (étud., 
chôm., handi., part), 2,60€ /enft. 

Du 14 juin au 14 mars
EXPOSITION MELODIE EN JOUETS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64
musee-du-jouet@jurasud.net - www.musee-du-jouet.com

Une exposition qui se regarde et s'écoute ! Sifflets, crécelles, automates 
musiciens, boites à musique, poupées chantantes ou instruments miniatures sont 
réunis au musée du Jouet pour une exploration de l'univers des jouets sonores et 
musicaux. Adorés des enfants, cadeaux souvent empoisonnés pour les parents, ces 
jouets rythment la mélodie de nos souvenirs d'enfance.  

Du 1er décembre au 31 octobre
EXPOSITION '30 ANS DE VALORISATION DES PIERRES' 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 18 33
contact@lataillerie.com - www.lataillerie.com

Pour ses 30 ans, la Taillerie vous explique les différentes techniques de mise en 
valeur d'une pierre, de sa découverte jusqu'au bijou fini en passant par la taille ou 
l'expertise. 

Du 15 décembre au 15 avril
ESPACE DES MONDES POLAIRES 'EXPO TEMPORAIRE' 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires

À travers cette exposition, ce sont les plus belles images de l’Arctique « shootées 
» par Vincent Munier qui sont à l’honneur. Réalisées au cours d’expéditions 
menées la plupart du temps en solitaire, ces clichés reflètent à merveille son 
travail : Vincent Munier est en effet du genre à se faire déposer seul sur la 
banquise avec ses chiens de traîneaux et son matériel photographique pour partir 
à la chasse aux images sensationnelles, dans des conditions extrêmes. Le résultat 
est tout simplement époustouflant ! Parcourant des centaines de kilomètres, 

Du 27 décembre au 28 mars
RANDONNÉE GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS • Ecomusée Maison Michaud
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

En route pour une rando insolite qui allie nature, culture et gastronomie ! Un 
Accompagnateur en Montagne vous entraîne dans une balade à travers les 
paysages de la Combe des Cives à Chapelle des Bois, pour y parler, patrimoine, 
architecture et vie paysanne d'autrefois. Puis savourez un repas cuit au feu de 
bois, dans le tuyé de la ferme Ecomusée Maison Michaud. Convivialité garantie ! 
Adulte : 15€/rando + 15€/repas. Enfant (8‐12 ans) : 10€/rando + 10€/repas. 
Réservation : 03 81 69 29 75 Natur'Odyssée Jura 

Du 27 décembre au 29 octobre
EXPOSITION 'LES LUNETTES, ACCESSOIRES DE MODE' 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

Au musée de la lunette du 27 décembre 2017 au 29 octobre 2018. Exposition dans 
le parcours de visite permanent, compris dans le tarif d’entrée du Musée. 
L’histoire de la mode commence en 1858. Le créateur Charles‐Frédéric Worth, 
pionnier de la haute couture, est alors le premier à organiser un défilé. 
Cependant ce n’est qu’à partir des années 1950 que les lunettes arrivent sur les 
podiums. Elles ne sont plus seulement des objets médicaux mais deviennent des 
accessoires de mode à part entière. La mode est un phénomène incontournable 

Du 10 janvier au 22 avril
EXPOSITION 'PORTRAIT(S) DES COLLECTIONS' 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

Du 10 janvier au 22 avril 2018 Exposition gratuite. Le point de départ de 
l’exposition est la présentation de deux peintures, inédites, récemment 
restaurées par le Musée de la lunette. Outre la présentation du travail de 
conservation‐restauration d’œuvres picturales c’est également le sujet des toiles 
qui est mis en lumière. Elles représentent un couple d’industriels moréziens du 
XIXe siècle, Pierre‐Hyacinthe Lamy et son épouse, qui « se sont fait tirer le 
portrait ». Acquis suite un don de la famille Lamy, les deux portraits font ainsi 

Du 10 février au 10 mars
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - DEMONSTRATIONS DE TOURNAGE 
SUR BOIS 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Démonstrations de tournage sur bois avec Sébastien Molard Tous les mercredis et 
samedi de 14 h à 17 h. Inclus dans le tarif d'entrée au musée. 

Du 10 février au 10 mars
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - LES ATELIERS EN SCÈNE 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les ateliers en scène Du mardi au samedi de 13h30 à 18h Durant les vacances de 
février, venez découvrir les ateliers et entrez dans l'univers des différents métiers 
d'art représentés. Plusieurs artisanats sont mis à l'honneur comme le tournage, la 
mosaïque, l’ébénisterie, l'illustration, le filage de laine, la layetterie, la poterie, 
la marqueterie de paille, l'émaillage ou encore la couture. Cette exposition est 
également l'occasion de découvrir des produits réalisés par les artisans de notre 
région.  
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Du 10 février au 12 mars
VISITES GUIDEES ECOMUSEE 
25240 CHAPELLE DES BOIS • ecomusée maison Michaud

ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Organisé par l 'Ecomusée Maison Michaud. Visite guidée : mercredi et jeudi à 
14h30. Plongez au coeur de la vie des paysans du massif du Jura au 17e. Des 
solutions pour se nourrir, se nourrir, se chauffer, ou comment vivre en adéquation 
avec son environnement dans une ferme à l'architecture durable. 6 €/tarif adulte, 
4,80 €/tarif réduit, 3,30 €/enfant ‐16 ans. 

Du 12 février au 9 mars
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA LUNETTE 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30

Pendant les vacances de Février, du 12 février au 9 mars, le Musée de la lunette 
propose des visites guidées pour les visiteurs individuels, sans réservation ni 
supplément tarifaire, du lundi au vendredi à 10h30 et 16h00.  

Du 21 février au 19 mai
MUSÉE DE L'ABBAYE - LES COLLECTIONS DU MUSEE A 
L'HONNEUR 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Les collections du musée à l’honneur ! Et leur enrichissement Présentation 
d’œuvres issues des donations de Guy Bardone et René Genis, ainsi que du legs 
Monneret. Le musée de l'Abbaye a accueilli, avec une profonde reconnaissance, le 
legs de la famille Monneret fait à la ville de Saint Claude. Ces œuvres, présentées 
depuis le 21 février 2018, entrent en résonnance avec les donations de Guy 
Bardone et René Genis. Nous retrouvons ainsi, outre nos deux donateurs, Jacques 
Petit, Dominique Mayet, Auguste Pointelin. Le peintre franc‐comtois Robert 

Du 28 février au 28 mars
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Samedi 3 mars
ATELIER CYBERBASE 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 38 92

Le Bon Coin : "comment créer et gérer une annonce sur le site le bon coin ?" 
Samedi 3 mars de 10h à 11h à la médiathèque ARCADE de Morez Renseignements 
et inscriptions à la Cyber‐base au 03 84 33 38 92. 6€ l'atelier d'une heure (non 
remboursable). 

Samedi 3 mars
JOURNEE QI GONG & RANDONNEE 
39150 FORT DU PLASNE
Tel : 09 51 21 83 82
contact@jurabalades.fr - www.jurabalades.com

Journée Qi Qong et randonnée à Fort du Plasne de 09h30 à 16h30. Tarif : 
30€/pers. (prévoir un pique‐nique et une tenue décontractée). Réservation au 09 
51 21 83 82 

Samedi 3 mars
LA FRATERNELLE - CONCERT EN 2 SET - PAN G 
39200 SAINT CLAUDE • Café de la Maison du Peuple
Tel : 03 84 45 42 26
info@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Concert en 2 sets pAn‐G Aloïs Benoit / euphonium, trombone Jean Dousteyssier / 
clarinettes Thibault Florent / guitare Rémi Fox / saxophones Romain Lay / 
vibraphone amplifié Yannick Lestra / Fender Rhodes Thomas Letellier / sax ténor 
Gabriel Levasseur / trompette Alexandre Perrot / contrebasse Ariel Tessier / 
batterie Une vibration inédite, créée par l’instant, dans le chaos des timbres, 
l’effervescence des rythmes et la jouissance toute primitive d’un ébat sans règle 
ni retenue. Remarquablement construit ! Les Inrocks Trois ans après la sortie du 

Samedi 3 mars
POT D'ACCUEIL DES VACANCIERS 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 40 21
tourisme@haut-jura.com - www.haut-jura.com

18h30 : L'Office de Tourisme vous accueille à la salle des Fête pour vous présenter 
toutes les idées d'activités et de sorties à prévoir pendant vos vacances autour 
d'une petite dégustation locale. Venez nombreux ! 

Du 3 au 10 mars
FERME EQUESTRE LA PELAISSE 
39400 LONGCHAUMOIS
Tel : 03 84 60 63 85 - 06 63 80 69 48

ski Joëring et/ou balade à cheval pendant les vacances d'hiver à la demi‐journée. 
Renseignements et inscriptions au 06 63 80 69 48 ou 03 84 60 63 85 

Du 3 au 31 mars
ATELIER DES SAVOIR-FAIRE - LES STAGES CREATIFS DE MARS 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les stages créatifs du mois de mars proposés par l’Atelier des savoir‐faire : ‐ 
samedi 03 mars : Stage de vitrail, découpe de verre avec Cyril MICOL : 70 € 
(fournitures et matériel compris) ‐ de 14 h à 17 h. Public : adultes loisirs, 
professionnels et jeunes à partir de 16 ans ‐ samedi 10 mars : Stage de vitrail, 
découverte avec Cyril MICOL : 125 € (fournitures et matériel compris) ‐ de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Public : adultes loisirs, professionnels et jeunes à 
partir de 16 ans ‐ samedi 10 et dimanche 11 mars : Stage de stylisme, patron sur 

Dimanche 4 mars
BALADE DÉCOUVERTE DU VILLAGE ET POT D'ACCUEIL 
39400 LONGCHAUMOIS
Tel : 03 84 60 61 90

10h : départ pour une petite balade découverte du village de Longchaumois. 
Rendez‐vous devant le chalet Infos. 11h : Pot d'accueil des vacanciers. 

www.hautjura.com  Facebook/Office de tourisme Oh Jura
3



Les rendez-vous du Haut-Jura... 
du 3 au 10 mars 2018 

Dimanche 4 mars
FONDUE SUISSE 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 00 16

A partir de 19h30 : soirée fondue Suisse au restaurant de la Chaumière. Au menu : 
assiette de charcuterie et fondue, tarte myrtille en dessert. Menu à 20€ sur 
réservation.  

Lundi 5 mars
ATELIER TOUS DES HEROS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! En s'immergeant dans l'univers de leur héros, les participants 
s'initient à la pratique théâtrale. Ils apprennent à utiliser leur corps, leurs 
émotions, leurs voix,jouent des histoires et vivent des aventures héroïques ! De 
14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation 
au 03 84 42 38 64. 

Mardi 6 mars
CHASSE AU TRESOR CARNAVAL AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A FAIRE EN FAMILLES ! Pour retrouver 5 jouets cachés au musée et devenir les 
reines et les rois de Carnaval, il vous faudra : un zeste de folie, un brin 
d'observation, une pincée d'esprit d'équipe et une bonne dose de fantaisie! Venez 
résoudre les mystères de Carnaval et découvrez de manière insolite nos 
collections grâce à cette nouvelle chasse au trésor ! Animations comprises dans le 
billet d'entrée.  

Mardi 6 mars
DESCENTE AUX FLAMBEAUX A ROSSET 
39400 LONGCHAUMOIS

18h30 : descente aux flambeaux organisée par Anim’Rosset. (crêpes, vin chaud 
…). En raison des faibles conditions d'enneigement sur le site de Rosset, 
l'organisateur se réserve le droit d'annuler la descente. Se renseigner au 
07.81.20.32.10 

Mardi 6 mars
INITIATION AU BIATHLON 
39400 MORBIER • Le Glacier
Tel : 06 80 99 84 19
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mardis de l'hiver 2017/2018, de 14h30 à 16h30, initiation au biathlon 
organisée par Natur'Odyssée Jura. Parcours ludique à raquettes + tir à la carabine 
laser. A partir de 8 ans, sur inscription.  

Mardi 6 mars
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE - 
VACANCES FEVRIER 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Visite guidée de la Maison du Peuple "Archéologie d'un rêve" Un siècle d'histoire 
coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous. Inspirée du modèle social et 
du concept architectural né dans le mouvement ouvrier belge, la Maison du 
Peuple était le siège de la coopérative d’alimentation La Fraternelle. Elle 
constituait pour les militants coopérateurs, mutualistes, syndicalistes et 
socialistes locaux, l’étape essentielle de l’affirmation d’une forme originale de 
coopération. En parcourant l’exposition permanente «Archéologie d’un rêve», 

Mardi 6 mars
SÉANCE DÉCOUVERTE DE QI GONG 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 60 25 59 - 06 70 06 94 91

Séance découverte de qi gong à la salle des fêtes de Bellefontaine. A 18h, durée : 
1h30. Tarif : 10€ 

Mardi 6 mars
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets musicaux ou une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 7 mars
ATELIER CANCOILLOTTE 
25240 CHAPELLE DES BOIS • Ecomusée Maison Michaud
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

A 14h30. Organisée par l'Ecomusée Maison Michaud. Fabriquons, puis dégustons 
ensemble ce fromage. Tarifs : 5€/atelier (visite libre du musée comprise) 
Réservation : Écomusée 03 81 69 27 42 Enfant à partir de 7 ans  

Mercredi 7 mars
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - ATELIERS ARTISANS ENFANTS - 
MARQUETERIE 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les ateliers artisans enfants 10€ / enfant, sur réservation. Mercredi 7 mars : 
Marqueterie de paille avec Pascale Grumet. 14h à 15h30 : Réalisation d'un 
tableau abstrait (7‐12 ans) 16h à 17h : Réalisation d'un tableau abstrait (3‐6 ans)  

Mercredi 7 mars
ATELIER D'INITIATION A L'EMAIL 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 31 29 - 06 23 26 72 63
maison.de.email@orange.fr - www.maison-email.com

Pendant les vacances scolaires de février, la Maison de l'Email de Morez vous 
propose des ateliers d'initiation à l'émail. Du dessin à la cuisson en passant par la 
couleur, venez découvrir en famille le plaisir de créer et repartez avec votre 
oeuvre. Dans mille ans, elle aura toujours le même éclat ! Stage les mercredis en 
matinée de 9h à 12h ou en formule après‐ski de 17h à 20h. 30€/personne ‐ tout 
public ‐ Uniquement sur réservation au 03 84 33 31 29 ou 
maison.de.email@orange.fr (4 personnes minimum pour lancer une cession, 8 
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Mercredi 7 mars
ATELIER DOUDOUNEIGE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 4‐7 ans ! Après un petit voyage dans le monde des héros de 
l'enfance (animaux, poupées, peluches et autres figurines), viens réaliser ton 
compagnon de jeu! Visite découverte des vitrines animaux, peluches et poupées 
suivie d'un atelier de fabrication de doudous en forme de bonhomme de neige. De 
14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/enfant avec visite du musée incluse. Sur réservation au 
03 84 42 38 64. 

Mercredi 7 mars
ATELIER PÉDAGOGIQUE ESPACE DES MONDES POLAIRES 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires Atelier pédagogique

Apprentis ethnologues. Les enfants partent à la découverte d’objets inuits. A 
l’aide de photographies, ils récoltent des informations sur l’histoire, la 
composition et l’usage de ces objets originaux, pour beaucoup rapportés par 
Paul‐Émile Victor lui‐même. Enfants à partir de 7 ans : 7€. Réservations fortement 
conseillées, sur Internet contact@espacedesmondespolaires.org ou par 
téléphone : 03.39.50.80.20. Durée 1h30.  

Mercredi 7 mars
CONSTRUCTION D'IGLOOS - NATUR'ODYSSEE JURA 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX • Office de tourisme
Tel : 06 80 99 84 19
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midi de l'hiver 2017/2018, activité "construction 
d'igloos", de 14h00 à 17h00, avec Natur'Odyssée Jura. Sur inscription.  

Mercredi 7 mars
MUSÉE DE LA LUNETTE - ATELIER 'DRÔLE DE PORTRAIT' 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30

Dessinez, découpez, combinez vos portraits pour faire celui qui vous plaît! 
Inscription obligatoire. A 14h30, durée 1h. Tarif : 3€. Enfant à partir de 6 ans. 

Mercredi 7 mars
MUSÉE DE LA LUNETTE - ATELIERS ARTISTIQUES POUR ENFANTS 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

14h30 : Ateliers artistiques pour les enfants (+ de 6 ans) autour de l'exposition 
"Portrait(s) des collections" Durée 1h Tarif 3€ / Inscription obligatoire.  

Mercredi 7 mars
PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA - LES PETITS 
SCIENTIFIQUES DE LA NEIGE 
39310 LAJOUX • Maison du Parc
Tel : 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr - www.parc-haut-jura.fr

Mercredi 7 mars 2018 Partez à la découverte de la neige, et à l'aide de matériel 
scientifique, réalisez des expériences (les mêmes que celles réalisées par les 
professionnels de la neige), pour comprendre d'où vient la neige, observer son 
évolution et surtout vous rendre compte que la neige n'est pas toujours la même. 
14h30 à la Maison du Parc Durée : 2 heures A partir de 8 ans Renseignements et 
inscriptions au 03 84 34 12 30 Annulé en cas de manque de neige.  

Mercredi 7 mars
RACLETTE AU FEU DE BOIS - LA CHAUMIÈRE BELLEFONTAINE 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 00 16

Raclette au feu de bois à volonté au Restaurant La Chaumière de Bellefontaine. 
Tarif et Réservation au 03 84 33 00 16. 

Mercredi 7 mars
RANDONNÉE RAQUETTE + FONDUE 
39400 MORBIER
Tel : 03 84 33 08 53
contact@station-lesgentianes.com - www.station-lesgentianes.com

Randonnée en raquette avec l'accompagnatrice Josiane Bertolini suivie d'une 
fondue au restaurant l'Ourson. 30€/adulte et 25€/enfant. A partir 18h, 
renseignements et réservation au 03 84 33 08 53.  

Mercredi 7 mars
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets musicaux ou une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 7 mars
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Jeudi 8 mars
ATELIER AINSI FONT AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 7‐12ans ! La lumière s'éteint, le rideau s'ouvre, entre dans le jeu 
avec Guignol et Polichinelle. Plumes, paillettes et imagination se mélangent pour 
donner vie à des marionnettes et masques en tout genre! Visite découverte des 
jouets liés à la fête et au spectacle suivie d'un atelier de création d'une 
marionnette à doigt (modelage d'argile). De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne 
avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 
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Jeudi 8 mars
CONCOURS DE SAUT (AIGLON) À BELLEFONTAINE 
39400 BELLEFONTAINE

esf.bellefontaine@orange.fr - www.esf-bellefontaine.com

Concours de saut (aiglon avec l'esf de Bellefontaine. Ouvert à tous (niveau requis 
3ème étoile) et gratuit. 

Jeudi 8 mars
DESCENTE AUX FLAMBEAUX A LA STATION LES GENTIANES 
39400 MORBIER
Tel : 03 84 33 08 53
contact@station-lesgentianes.com - www.station-lesgentianes.com

Les jeudis à la tombée de la nuit, venez admirer la descente aux flambeaux de 
l'ESF Morbier à la Station des Gentianes ! Possibilité de poursuivre avec une soirée 
fondue au restaurant l'Ourson. Renseignement et réservation au 03 84 33 08 53 

Jeudi 8 mars
LA FRATERNELLE - CARTE BLANCHE A STEPHANIE BARBAROU - 
UNE AUTRE MONTAGNE 
39200 SAINT CLAUDE • Cinéma Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Ciné carte blanche à Stéphanie Barbarou dans le cadre du Printemps des poètes 
Une autre montagne projection suivie d'un débat avec les réalisatrices Anouck 
Mangeat et Noémie d'Ozho Naayé Ça suffit ! Sinem crie le long de la route. Avec 
Burcu, en voiture, elle voyage de Istanbul vers Safranbolu. Elles vont rejoindre 
Ergul. Ces femmes ne se connaissent pas. Le film suit la route de leur rencontre, 
de leurs questionnements dans une Turquie qui n'est pas faite pour elles. Elles 
sont des femmes de famille kurde, en lutte pour leur liberté. De trois générations 

Jeudi 8 mars
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE - 
VACANCES FEVRIER 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Visite guidée de la Maison du Peuple "Archéologie d'un rêve" Un siècle d'histoire 
coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous. Inspirée du modèle social et 
du concept architectural né dans le mouvement ouvrier belge, la Maison du 
Peuple était le siège de la coopérative d’alimentation La Fraternelle. Elle 
constituait pour les militants coopérateurs, mutualistes, syndicalistes et 
socialistes locaux, l’étape essentielle de l’affirmation d’une forme originale de 
coopération. En parcourant l’exposition permanente «Archéologie d’un rêve», 

Jeudi 8 mars
MUSEE DE L'ABBAYE - VISITE GUIDÉE VACANCES D'HIVER 2018 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Visite commentée du musée tous les jeudis à 15 h (français / anglais) Tarif 
d’entrée sans supplément. 

Jeudi 8 mars
VISITE DES RÉSERVES DU MUSÉE DE LA LUNETTE 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

A 14h30 : Venez découvrir ce que cachent les réserves du Musée et comprendre 
les métiers de la conservation. Durée : 45 min Tarif : compris dans le billet 
d'entrée du musée  

Jeudi 8 mars
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets musicaux ou une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Jeudi 8 mars
VISITES AUX LANTERNES 
39220 BOIS D'AMONT • Musée de la Boissellerie

Visite contée à la lumière des lanternes, à la découverte de la grande tradition 
des gens de Bois d'Amont. Les visites se termineront avec le casse‐croûte du 
Boisselier. Renseignements 03 84 60 98 79, museedelaboissellerie@gmail.com, 
facebook : musée de la Boissellerie. Première visite à 18h30. Tarifs : jusqu'à 16 
ans : 5 €, au‐delà : 10 €. Organisé par L'association "Les Gardiens de la Boissellerie 
d'Amont".  

Vendredi 9 mars
ATELIER FABRIK A ZIK AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Après une visite guidée de l'exposition "Mélodie en jouets", les 
participants sont invités à leur propre jouet musical ou instrument de musique à 
l'aide de matériaux naturels et de récupération ! De 14h30 à 16h. Tarif : 
7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Vendredi 9 mars
BALADE CONTÉE NOCTURNE- NATUR'ODYSSEE JURA 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 06 80 99 84 19
natureodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les vendredis soir de l'hiver 2017/2018, de 20h à 22h, balade ponctuée de 
contes sur la faune, la flore, le patrimoine... Niveau facile. Distance : moins de 
3km. Sur inscription. 

Vendredi 9 mars
DESCENTE AUX FLAMBEAUX A BELLEFONTAINE 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 24 03
esf.bellefontaine@orange.fr - www.esf-bellefontaine.com

Organisée par l'ESF BELLEFONTAINE, représentant l'association MONTAGNES DU 
JURA. Cette association regroupe les esf de Métabief, Foncine, Morbier, 
Bellefontaine, Les Rousses, Lamoura, les plans d'hotonnes hauteville et Lélex. Elle 
a pour but principal la promotion et le développement du ski sous toutes ses 
formes sur le massif du Jura. (Publicité sur des radios régionales et locales, 
soutien financier sur le Lycée de Morez visant la formation de moniteur de ski, 
action promotion etc... Chaque année, l'association organise une descente aux 
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Les rendez-vous du Haut-Jura... 
du 3 au 10 mars 2018 

Vendredi 9 mars
SOIRÉE MONT D'OR A L'EPICEA 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 33 62
contact@l-epicea.fr - www.l-epicea.fr

soirées régionales avec le restaurant l'Epicéa qui vous propose sa traditionnelle 
soirée Mont d'or chaud. Le menu: Mont d'or chaud, charcuterie et salade verte et 
dessert pour 22€. Renseignements et réservation au 03 84 33 33 62  

Vendredi 9 mars
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets musicaux ou une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 
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