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NOUS 
CONTACTER

CONTACT US

KONTAKTE

OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA MOREZ
Bureau de Morez
Place Jean Jaurès
BP80106 - 39403 Morez Cedex

 03 84 33 08 73
 tourisme@haut-jura.com
 www.haut-jura.com

31   Ouvert 6j/7 en haute-saison hiver 
(vacances de Noël et d’hiver), 7j/7 
en haute-saison été et 5j/7 en basse 
saison.

Bureau de Bellefontaine
4559 Route des Fontaines
39400 Bellefontaine

 03 84 33 40 21
31   Haute saison

Bureau de Longchaumois
Centre du Village
39400 Longchaumois

 03 84 60 66 08
31   Haute saison

OFFICE DE TOURISME 
HAUT-JURA GRANDVAUX
1 rue de la boite
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

 03 84 60 15 25
 info@haut-jura-grandvaux.com
 www.haut-jura-grandvaux.com

31   Ouvert 6j/7j basse saison et 7j/7j 
haute saison (vacances d’hiver, juillet 
et août). 
Fermé les jours fériés sauf le 14/07 
et le 15/08

Graphisme  stephanefl utet.com
Imprimé sur papier certifi é PEFC par 
Est-Imprim

Crédits photos : les prestataires 
touristiques, les hébergeurs et res-
taurateurs, les artisans, B. Becker, 
M. Voulot, B. Leroy, communauté de 
communes La Grandvallière, P. Henon, 
H. Piron, J. Carrot, F. Spicher / CDT 
Jura, R. Dumont Girard, C. Genisset, 
G. Malloire, D. Louvard, A. Denegnan, 
L. Cheviet / GTJ, A. Finistre / Trans’Or-
ganisation, C. Berthet, CIVJ du Jura, 
J. Cortinovis, JF. Putod, D. Lacroix, 
C. Chatellier, JG. Robez-Masson, 
CIGC-image-et-associes, Ville de 
Morez.

Document non contractuel. Les rensei-
gnements indiqués dans ce document 
sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles d’évoluer. Les Offi ces 
de Tourisme Haut-Jura Grandvaux 
et Haut-Jura Morez ne peuvent être 
tenus pour responsables en cas de 
changements.

Soyez au courant de tous les évè-
nements du Grandvaux en vous 

inscrivant à la newsletter 
mensuelle depuis notre 

site internet
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Recommandations
Pour le plaisir et la sécurité de chacun, 
des règles à respecter :
•  J’emprunte les itinéraires balisés
•  Je respecte le sens des pistes
•  Je laisse la priorité au skieur qui 

descend
•  Je maîtrise ma vitesse
•  Je consulte la météo avant de partir
•  Je ne pars pas trop tard
•  Je prévois des vêtements chauds, 

de la boisson
•  Je ne surestime pas mes capacités
•  Je ne laisse pas mes déchets dans 

la nature
•  Je ne marche pas sur les pistes de 

ski

For everyone’s safety and pleasure, 
please respect the following rules :
•  Use the waymarked paths
•  Follow the right direction of the ski 

runs
•  Give priority to people sliding down
•  Control your speed
•  Check the weather forecast before 

departure
•  Don’t start too late
•  Take warm clothes, drinks
•  Don’t overestimate your abilities
•  Don’t throw your waste in the nature
•  Don’t walk on the ski tracks

Le «bon plan» pour découvrir et 
apprécier le Jura ! 

En vente dans nos offi ces de tourisme, 
ce livret vous offrira plus de 1500 €

d’avantages répartis 
sur tout le Jura.

3



SKI
ALPIN
DOWNHILL 
SKIING
ABFAHRTSKI
Nos stations villages privilé-
gient une pratique douce du 
ski de descente, confi guration 
idéale pour apprendre à skier 
en famille. C’est une approche 
en toute tranquillité et sécu-
rité de la pratique du ski de 
descente sur les pistes vertes 

et bleues, avant de pouvoir 
s’aguerrir progressivement 
sur les pistes rouges.

Our winter sport resorts 
favor a soft practice, an 

ideal confi guration to learn 
to ski with your family. It is a 
calm and safe approach to the 
practice of ski on the green 
and blue slopes, before being 
able to become hardened gra-
dually on red ski slopes.

Des espaces de luges damés sont 
aménagés sur tout le territoire au 
départ des sites nordiques et alpins 
pour la joie des petits comme des 
grands.

Different sledging strips welcome you 
and your children at the following ski 
resorts:

• Bellefontaine 
• Lac des Rouges Truites
• Longchaumois
• Morbier (Les Marais)
• Nanchez (Prénovel)
• Saint Laurent (sur les crêts)

LUGE
SLEDGE
SCHLITTEN

LUGE 
SNOW 
TUBBING

PATINOIRE - ESPACE DES MONDES POLAIRES
Avec un ring de 500 m² et un décor 
exceptionnel, la patinoire de l’Espace 
des Mondes Polaires permet de 
profi ter d’un moment ludique et de 
loisirs en famille ou entre amis.

146 rue Croix de la Teppe
39220 Prémanon

   03 39 50 80 20
  contact@espacedesmondespolaires.org
  www.espacedesmondespolaires.org

€   Adulte : 6 € / Enfant 6-15 ans : 4 €
Enfant 2-6 ans : 3 €

Station-village de Bellefontaine

PATINOIRE

Découvrez cette nouvelle activité :  ins-
tallé dans une grosse bouée, dévalez 
des pistes avec virages relevés ou 
sauts. Sensations garanties pour petits 
et grands ! 
La remontée se fait par tapis roulant.
Activités toutes saisons - cf. p. 33.
Station les Gentianes - Morbier

   03 84 33 08 53

€   Piste snow tubing : 10 €
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  03 84 33 54 71
www.esfmorbier.fr

  03 84 33 24 03
www.esf-bellefontaine.comSTATION DE BELLEFONTAINE

5 pistes (1 rouge, 1 verte, 3 bleues), 4 téléskis, neige 
de culture, 1 air bag, boardercross, Fil neige : jardin 
d’enfants de l’ESF et club Piou Piou. Ecole de Ski 
français. Descente aux fl ambeaux les vendredis des 
vacances scolaires. Restauration sur place à l'Epicéa 
et la Chaumière.

  06 28 30 58 31
  Salle hors-sac : 06 01 84 12 61
  www.bellefontaine-hautjura.com

€   De 7 à 12 € de 15h à 17h 
De 9 à 18 € la demi-journée
De 12 à 21 € la journée
De 60 à 99 € la semaine

STATION LES GENTIANES 
À MORBIER 
3 pistes (verte, bleue & rouge), 2 télé skis, 1 fi l neige, 
1 tapis de remontée, 19 canons à neige. Luges Tubing.
École de Ski Français. Restauration possible sur place 
au restaurant l’Ourson. Descente aux fl ambeaux les 
jeudis des vacances scolaires.
Station les Gentianes • 39400 Morbier

  03 84 33 08 53
  contact@station-lesgentianes.com
www.station-lesgentianes.com

€   De 12 à 14 € la demi-journée
De 14 à 16 € la journée
Forfait week-end : de 25 à 29 €
Forfait 7 jours : de 73 à 85 €
Piste snow tubing : 10 €

DOMAINE DE LONGCHAUMOIS - 
ROSSET
1 piste verte, 1 fi l neige et 1 espace ludique. Idéal pour 
les débutants. École de Ski Français. Descente aux 
fl ambeaux les mardis des vacances scolaires, suivie 
d’une nocturne sur la piste verte.

€   Pass'Rosset journée : 5 €
Cart'Rosset (6 pass) : 25 €
Pass'saison Rosset : 50 €
Pour une Cart'Rosset achetée : une journée découverte 
offerte à la Station des Gentianes.
Moins de 6 ans : gratuit
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SKI 
NORDIQUE
CROSS-
COUNTRY 
SKIING
LANGLAUF
Le Massif du Jura est une 
terre de prédilection du ski 
avec l’espace nordique le plus 
vaste d’Europe ! Du contem-
platif au sportif, le ski nordique 
vous offre une multitude d’acti-
vités au plus près de la nature. 

Que ce soit en skating ou en 
classique, facile ou diffi cile, 
en forêt ou au travers de 
grandes étendues, chacun 

d’entre vous trouvera son 
bonheur. Nos sites se feront 

un plaisir de vous accueillir 
sur des pistes damées et 
entretenues.

For almost a century, Jura 
mountains have been keeping 
a leading place in cross-
country skiing, with the widest 
Nordic space in Europe! All our 
sites are glad to welcome you 
on their packed and looked af-
ter pistes. an access card (day, 
week, winter) is complusary 
for all the sites.

 Nombre km Niveaux de
Domaine de pistes de pistes diffi cultés
Prénovel (Nanchez) - Les Piards 10 52 km 2  3  4  1 
Village vacances le Duchet 03 84 60 41 26
Saint Pierre 5 35 km 1  1  2  1 
Offi ce de tourisme Haut-Jura Grandvaux 03 84 60 15 25
Saint Laurent 6 30 km 2  2  2 
Offi ce de tourisme Haut-Jura Grandvaux 03 84 60 15 25
Chaux des Prés (Nanchez) 3 20 km 1  1  1 
Mairie de Chaux-des-Prés 03 84 60 42 69
Lac des Rouges Truites 8 23 km 5  2  1 
Domaine du Bugnon 03 84 60 20 21
Bellefontaine 11 80 km 2  5  3  1 
Chalet infos  03 84 33 40 21 / Élan Nordique  03 84 33 40 49 / 06 01 84 12 61
Longchaumois - Rosset 3 20 km 1  1  1 
Chalet infos Longchaumois 03 84 60 66 08
Morbier 13 90 km 6  4  2  1 
Salle hors-sac des Marais  03 84 33 40 89 / Mairie Morbier  03 84 33 02 39

FORFAITS DE SKI
Un forfait d’accès aux pistes est 
obligatoire. En vente au départ des 
pistes ou à l’offi ce de tourisme de 
Saint-Laurent (pour les domaines du 
Grandvaux), il aide à l’entretien et au 
damage des domaines nordiques. 

Un plan des pistes vous sera 
remis à cette occasion.

Access to ski tracks is subject to a 
fee, buy your pass at the departure 
of the trails or in the tourist offi ce in 
Saint-Laurent.

LOCATION 
DE MATÉRIEL

Retrouvez toutes les coordonnées des 
locations partenaires hiver en page 9

6



RAQUETTES

SNOWS-
HOEING
SCHNEESCHU-
HWANDERN
Se faufi ler entre les arbres, 
s’approcher d’un ruisseau, 
relever les traces de pas 
d’un chamois… Avec la 
neige, seule la pratique de 
la raquette le permet.

Cette approche originale 
de la randonnée hivernale 
vous permettra de fouler 
au plus près la poudreuse.

When snow covers the 
land, only snowshoes can 
help you weave through 
the trees and get closer to 
a stream.

Domaine Itinéraires Distance
Bellefontaine 8 1,5 à 10,9 km
Longchaumois - Rosset 7 2 à 5 km
Morbier 6 2 à 8 km
Chaux des Prés (Nanchez) 2 4,2 à 5,5 km
Lac des Rouges Truites 5 2,5 à 10 km
Prénovel (Nanchez), Les Piards 4 4 à 6 km
Saint Laurent 2 4,3 à 7 km
Saint Pierre 2 2,5 à 4,2 km

Pour accéder aux itinéraires raquettes, 
vous devez vous acquitter d’une rede-
vance au départ des sentiers ou à l’of-
fi ce de tourisme du secteur.

En suivant le balisage spécifi que, vous 
pourrez pratiquer la raquette, en toute 
sécurité, sur des parcours plus ou moins 
long. La pratique de la raquette ne de-
mande aucun apprentissage particulier.

Access to snowshoeing tracks is subject to a fee, buy your pass at the departure 
of the trails or in the tourist offi ce in Saint-Laurent.

Follow the specifi c waymarks to have a safe and comfortable walk.
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Pas envie de prendre des raquettes 
et pas assez d’énergie pour du ski 
de fond ?

Vous voulez quand même prendre 
l’air, profi ter du soleil du Haut-Jura et 
des combes du Grandvaux, en vous 
promenant dans la neige ?

Appréciez nos pistes damées pour 
piétons, au Lac des Rouges Truites 
(2,4 km), à Saint Laurent (1,5 km), 
à Nanchez / Prénovel (2 km) et à 
Longchaumois au lieu-dit Les Charrières 
(5 km).

PISTES 
MULTI- 
ACTIVITÉS

EN NOCTURNE BALADE EN RAQUETTE 
NOCTURNE
Les «Crapahuts» propose certains 
mercredis des vacances d’hiver, 
une balade en raquette nocturne. 
Départ du camping de St Laurent 
à 19h45. Au retour, crêpes et vin 
chaud offert. Sur réservation à l’OT.

  03 84 60 15 25

BALADE AU CLAIR DE LUNE
Chaque hiver, l’association touristique de 
Longchaumois organise les jeudis soir 
des vacances d’hiver des randonnées 
nocturnes en raquette. Une expérience 
hors du commun permettant de décou-
vrir la nature environnante. Vin chaud et 
fondue optionnelle sont proposés à la 
suite de la randonnée.

  03 84 33 08 73 ou 03 84 60 66 08

Certains prestataires en page 8 proposent également des sorties en nocturne.
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DES PROFESSIONNELS 
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

MOUNTAIN 
PROFESSIONALS

BERGPROFIS

ECOLES DU SKI FRANÇAIS
Bellefontaine, Morbier. Cours de ski, 
surf, sorties journées, accompagne-
ment en raquettes, découverte du 
biathlon...

 ESF Bellefontaine : 03 84 33 24 03
  www.esf-bellefontaine.com
 ESF Morbier : 03 84 33 54 71
  www.esfmorbier.fr

GLISSES NORDIQUES
Cours et initiation de ski de fond, 
biathlon, raquette, ski de randonnée, 
bungy pump... à partir de 4 ans.
25240 Chapelle des Bois

  03 81 69 10 85  06 70 55 54 79
  glissesnordiques.25240@gmail.com
  www.glissesnordiques.fr 

JURABALADES
Sorties en raquettes. Le + : rando 
raquette et Qi Gong.
Josiane Bertolini

  03 84 60 25 59   06 70 06 94 91
  contact@jurabalades.fr
  www.jurabalades.com 

LUCAS HUMBERT 
Accompagnateur en montagne - 
large choix d'itinéraires pour tous 
niveaux de pratique. Spécialiste 
arctique et antarctique, diaporama / 
conférence.

 06 16 38 02 13
   contact@lucas-humbert-aem.fr

LA BOITE À MONTAGNE
 

Vivez la montagne autrement : cours 
de ski, ski nordique, télémark, ski de 
rando, ski raquette. Randonnées et 
séjours organisés.  Activités familles. 
séminaires.

  09 61 35 01 64 ou 03 84 60 39 34
   infos@laboiteamontagne.fr
  www.la-boite-a-montagne-jura.fr  

NATUR’ODYSSÉE JURA
La nature en toute sérénité. Ran-
données raquettes thématiques, 
construction d'igloo, biathlon, ski 
nordique... Programme disponible à 
l'Offi ce de Tourisme.

  03 81 69 29 75
  06 87 46 05 54 / 06 43 55 89 99
   naturodysseejura@gmail.com
   www.nature-odyssee-jura.fr 

RÉMI BASMAJI
Le + : éducateur environnement. Sor-
tie sur mesure, de la demi-journée 
à l’itinérance. Sorties nocturnes et 
repas dans une yourte.
39400 Longchaumois

  +33 (0)7.81.20.32.10
   le.gavroche@gmail.com

LAURENT LALOUETTE
Le + : rando gourmandes et thématiques. 

  06 16 86 21 91
   laurent-lalouette@hotmail.fr

SPÉLÉOLOGIE ORIGINAL CONCEPT
Original Concept vous accueille à 
Morez au coeur des montagnes du 
Haut-Jura pour vous faire découvrir 
et vibrer au fi l des activités proposées.
Pierre-Philippe Moureau

  06 59 33 32 23
  ppm@original-concept.fr
  www.original-concept.fr 

SPÉLÉO ET SPÉLÉO FONDUE
Vivez une expérience insolite, en fa-
mille ou entre amis : la Spéléo-Fondue ! 
Venez explorer le monde souterrain 
et partager une fondue au fond de la 
grotte. Profi tez de la soirée pour ex-
plorer une des cavités naturelles de 
la montagne jurassienne.
Sorties d’initiation à la spéléologie, 
ouverte à tous les curieux de nature 
à partir de 7 ans. Autres formules : 
spéléo-fondue sportive et découverte.

Noa guides
  06 32 80 23 17
   contact@noaguides.com
   www.noaguides.com 

31   Spéléo et spéléo fondue toute l'année 
sur demande, quelque soit les condi-
tions météorologiques.

€   45 € à 60 € / personne

IN
S
O

L I T E

8



LOCATION 
DE MATÉRIEL

SKI RENTAL
LEIHAUSRÜS-
TUNG
Dans chacune des location 
citées ci-dessous, vous 
trouverez tout l’équipement 
nécessaire pour la pratique 
du ski de fond, du ski alpin, 
raquettes, luge… Il est possible 
de louer le matériel à la 
demi-journée, à la journée 
où à la semaine.

TRACES D’AVENTURE 
6 bis les crêts
39150 Saint Laurent

  03 84 60 13 75
  www.tracesdaventure.net 
  Pendant les vacances scolaires, 
ouvert 7j/7 8h30-19h. Hors vacances 
scolaires, ouvert du mardi au dimanche 
9h-19h (sauf le lundi).

31   Fermé d’avril à novembre

€   Ski de fond adulte 1J de 10 à 16 €
Alpin adulte 1J de 14 à 21 €
Raquettes 1J 7 €

RISOUX SKIS 
Résidence Les Chamois
39400 Bellefontaine

  03 84 33 03 33
   risouxskis@gmail.com 
  Tous les jours 8h45-18h30 à partir des 
vacances de Noël jusque mi mars. 
Décembre et fi n mars : 9h-12h / 14h-18h

€   ½ journée raquette : 5 € enf. et 7 € ad.
½ journée pack ski de fond : enf. de 7 
à 10 € et adulte de 8 à 14 €
½ journée pack ski alpin : enf. de 7 à 
8 € et adulte 12 €
½ journée pack surf : enf. de 7 à 8 € 
et adulte 14 €

INFOS 
ENNEIGEMENT
Dès l’ouverture du domaine, nous 
vous informons quotidiennement 
de l’état des pistes au travers de 
nos sites internet, nos répondeurs 
et sur nos vitrines.

L’ensemble des domaines nor-
diques du Massif est également 
presenté sur le site suivant :

Check the weather forecast and 
ski conditions every morning at the 
tourist offi ce, on our websites and 
by phone.

  www.espacenordiquejurassien.com

DOMAINE DU BUGNON
164 les Thévenins
39150 Lac des Rouges Truites

  03 84 60 20 21
 contact@domainedubugnon.com
  www.domainedubugnon.com 
  Ouvert tous les jours

€   Pack skating 1 J de 9 à 11 €
Raquettes 1 J 6,50 €

BALLAND SKISET
12 Route des Hautes Combes
39400 Morbier

  03 84 33 05 04

€   ½ journée raquette : 4,50 € enf. et 
6 € adulte
½ journée pack ski de fond : enf. 6 € et 
ad. à partir de 8 €
½ journée pack ski alpin : enf. 8 € et ad. 
à partir de 13 €
Luge : 4 € la journée - 3,50 € la ½ journée

SKIMIUM / 
LES GENTIANES 
15 bis Route des Gentianes
39400 Morbier

  03 84 33 08 53
  www.station-lesgentianes.com 
  Ouvert non-stop de 8h30 à 18h. 
En janvier fermé de 12h à 13h.

€   Location de la demi-journée jusqu'à 6 
jours et tarifs saison. 15% de remise à 
partir de 10 personnes. 
Pack skating 1J : de 9 € à 25 €
Pack alternatif 1J : 7,50 € à 11 €
Pack snow 1J : 16 € à 22 €
Raquette 1J : 6 à 8 €
Luge 1J : 5 € / Patin 1J: 5 € à 6 €

VILLAGE VACANCES LE 
DUCHET  
2 les Pessettes
39150 Nanchez (Prénovel)

  03 84 60 41 26
 contact@le-duchet.com
  www.le-duchet.com 
  Ouvert 7j/7 en saison de 8h30 à 17h30

€   Pack ski 1J de 9,50 à 12 €
Raquettes et luges 1J 7,50 €

PASS’MONTAGNES 
153 Rue de la République
39400 Morez

  03 84 33 03 35 
  passmontagne@gosportmontagne.com
  Location en ligne : gosportmontagne.com
  Du lundi au samedi, 9-12h / 14h30-19h. 
Ouvert aux Rousses le dimanche en saison.

€   ½ journée raquette : à partir de 5 € enf 
et 6 € adulte
½ journée pack ski de fond : de 7,90 € 
(enf) à 23 € (ad)
½ journée pack ski alpin : de 7,50 € 
(enf) à 10,90 € (ad)

À PRÊT SKIS 
Le village • 39400 Bellefontaine

  06 10 36 74 90
 cannardpatrick@gmail.com
  www.apretskis.fr

€   ½ journée raquette : 5 € / 1 € pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
½ journée pack ski de fond : Enfant à 
partir de 1 €. Adulte à partir de 8 €.
½ journée pack ski alpin : Enf. à partir 
de 1 €. Adulte à partir de 8 €. 
Location ½ journée enfant - de 6 ans, 
alpin, fond, raquette : 1 €

A
CT

IV
IT

ÉS
 H

IV
ER

N
A

LE
S

9



CHIENS DE 
TRAINEAUX
SLEIGH
SCHLITTEN-
HUNDE
Venez participer à une 
rencontre inoubliable de la 
vie d’une meute de chiens 
huskies. Nous vous proposons 
différentes occasions de 
découvrir ces inépuisables 
coureurs et merveilleux com-
pagnons que sont les chiens de 
traîneaux…

Different opportunities to 
discover sleigh rides and 
packs : 1 hour ride, ½ day 
ride, initiation to riding…

SENTIERS NORDIQUES
Diverses activités neige avec les 
chiens de traîneaux. Balades en 
traîneaux, rando raquette, ski joering, 
pulka / raquettes. Initiation à la 
conduite. Séjours, itinérances, raid. 
Ecole ski joëring.

Various snow activities with sled 
dogs. Sled rides, snowshoeing, ski 
joering, pulkas / snowshoes. Stays / 
itineraries, raid.

Sophie Tissot
 06 84 18 30 92
 info@sentiers-nordiques.fr
 www.sentiers-nordiques.fr 

€   À titre indicatif. cf. site web pour 
toutes les activités. Sur réservation. 
Baptêmes en traîneau 1h : 45 à 
65 € / pers. 
Cani-raquette : 37 à 42 € / pers. la 
demi-journée.

TERRE ET NEIGE
Baptême de traineau : Partez décou-
vrir durant 1h, les combes et forêt de 
Prénovel en traineau tiré par des huskys 
et guidé par un musher diplômé.

Terre et neige propose également pour les 
familles sportives une activité “conduite”
d’environ 2h, à partir de 14 ans.

Du traineau sans neige ? C’est possible ! 
En cas d’absence de neige, possibilité 
de faire un baptême de kart d’environ 
40 min, tiré par des huskys.

1-hour sleigh rides, introduction to team 
driving. 3yo welcome with parents.

Franck Schmitt
14 Les Pessettes
39150 Nanchez (Prénovel)

 06 71 49 02 86
 terreetneige39@gmail.com 

31   Pour le traîneau, ouvert de 
mi-décembre à fi n mars, suivant 
l’enneigement.

€   Baptême en traîneau : 60 € / adulte et 
50 € / enfant (3 à 12 ans).
Activité conduite : 150 € / adulte et 
80 € / enfants (14 ans minimum).
Baptême de kart : 45 € / adulte et 
35 € / enfant.

FREE SLED
Passionné par l’univers nordique, 
Alexis vous propose de venir décou-
vrir le monde fascinant des chiens 
de traîneaux. Accompagné de ses 
22 chiens, vivez une expérience 
inoubliable dans un cadre magique 
à Morbier. Découvrez des sensations, 
du partage et des émotions au travers 
des différentes activités proposées.

Sleigh rides and driving introductions.

Alexis Champion, musher
 06 30 92 34 09 
 free-sled@live.fr 

€   Balade découverte 1h : 60 € / adulte, 
45 € / enfant de - de 12 ans.
Initiation à la conduite d'attelage à 
partir de 12 ans pour 2h30 : 140 €.
Initiation Traîneau Kid de 7 à 12 ans 
pour 2h30 : 110 €.
Uniquement sur réservation. Contacter 
de préférence par téléphone en soirée.

Pour les enfants
Véritable activité pour l’apprentissage des enfants de 3 à 7 ans.

€   Baby Park de 3 à 7 ans : 2h à 50 €
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LES ATTELAGES DU GRANDVAUX 
Découvrez les paysages enneigés 
du Grandvaux tout en vous laissant 
guider par le pas rythmé des chevaux 
comtois.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 14h à 17h, balade commentée 
d’une heure, sur réservation unique-
ment. Sorties à cheval les mercredi 
et samedi.

En cas d’absence de neige, le traîneau 
sera remplacé par une calèche.

Commented 1-h tours on horse-
drawn sleigh.
26 route de Saint-Pierre
39150 La Chaumusse

 06 81 29 26 53
 info@attelages-chevaux-jura.com
 www.attelages-chevaux-jura.com 

31   À partir du 1er décembre (suivant 
enneigement)

€   Adulte 12 € / enfant (4 à 14 ans) 6 €

CENTRE ÉQUESTRE TINGUELY 
Allier plaisir de la glisse et équita-
tion avec le ski-joring. Balades en 
traîneau et calèche. Profi ter des pay-
sages et des spécialités jurassiennes 
avec des balades en char à fondue 
(sur réservation).

Possibility to introduce you into ski 
joering and guided tour in sled and 
carriage. Only on reservation. Com-
mented 1-h tours on horse-drawn 
sleigh.

155, route du Mont Saint Jean
39220 Les Rousses

 03 84 60 04 09
 06 85 57 07 17
 centre.equestre.tinguely@wanadoo.fr
 www.centre-equestre-tinguely.com

31   Toute l'année du lundi au samedi. Le 
dimanche sur réservation à l'avance.
De 8h à 19h.

€   À partir de 14 € / h suivant l'activité. 
Randonnée et char à fondue sur devis. 

FERME ÉQUESTRE DE LA PELAISSE
À Longchaumois, la Ferme équestre 
propose des balades à cheval et 
l’activité Ski Joëring sur réservation 
avec un cavalier et un skieur. Il est 
impératif de savoir déjà skier.

Introduction to ski joering and winter 
horse riding on booking.

 03 84 60 63 85
 06 63 80 69 48
 almarliere@yahoo.com
 www.lapelaisse-jura.com 

€   Balades : 1h 1/2 : 35 €
2h : 40 €
Demi-journée : 45 €
Journée : 70 € à 85 €
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