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ANIMATIONS DANS LES STATIONS-VILLAGES 
 

Nocturnes  et Descentes aux flambeaux 
Pendant les Vacances scolaires 

Longchaumois  

Descente aux flambeaux et ski en nocturne tous les mardis. Tombola 
pour gagner un tour en dameuse (sur achat Cart’Rosset ou Pass 
Saison) !  
Tous les mercredis et jeudis : balades raquette nocturne proposées.  
Morbier  

Descente aux flambeaux tous les jeudis soir suivie d’une soirée 
fondue à l’Ourson 
Bellefontaine  

Tous les vendredis, suivi d’une soirée Mont d’Or à l’Epicéa  
 
 
 

La 6/46 Blanche – Dim. 2 Février 2020 
En raquettes à la  découverte des paysages jurassiens 
Dans une ambiance conviviale, plusieurs parcours de randonnées en 
raquettes vous sont proposés avec différents niveaux de difficulté. 
Rendez-vous à Morbier - Les Marais dès 8h15 pour une randonnée en 
raquette. Inscription entre 8h15 et 11h. Tél. 09 66 85 17 83 
http://morbierrando.canalblog.com/  
 
 
 
 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS   
 

 

JOJ de la Jeunesse 
https://www.lausanne2020.sport/fr 
 
 
 

 

 

 

La Transju’ 
http://latransju.com/     
 

Trasnsjeune : 22/01 
Transju’ : 8 et 9 /02 
 
  

http://morbierrando.canalblog.com/
https://www.lausanne2020.sport/fr
http://latransju.com/
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POUR LES PETITS LOUPS  
 

Amusez-vous en tribu !  
Balades avec les chiens de traîneaux et initiation à la conduite / Ski 

joëring et activités équestres 

Luges et plaisirs de la glisse pour les plus jeunes & Construction 

d’igloo  
 

Balades en chiens de traîneaux et initiation à la 

conduite d’attelages 
Morbier  

Free Sled : 06 30 92 34 09   
BABY PARK : Initiation à la conduite d’attelages dès 3 ans !  
Traineaux kids de 7 à 12 ans. Balades découverte. Initiation.   
 

Prémanon 
Sentiers Nordiques : 06 84 18 30 92 - www.sentiers-nordiques.fr 
Rando raquettes et initiations à la conduite. Raid. Nuit en refuge.  
 

Luge Tubing à la station des Gentianes  
Descente sur des bouées pour petits grands!  
Tél. 03 84 33 08 53 -  www.station-lesgentianes.com   
 

Espaces ludiques et luges  
Profitez dans chacune des stations d’espaces ludiques pour partager 
les joies de la neige en famille !  
 

Ski joering 

Une activité originale qui séduira toute la famille !  
Ferme de la Pelaisse  
03 84 60 63 85 / 06 63 80 69 48 / www.lapelaisse-jura.com  
Ferme équestre Tinguely  
03 84 60 04 09 / www.centre-equestre-tinguely.com  
 

La Loge à Ponard 
Chalet d’alpage (et hébergement yourte) proposant nombreuses 
animations vous sont proposés tout l’hiver. Vacances de Noël 
Soirée Balkans le 20/12  -et grimpe, cadeaux, boom et goûter le 
24/12  - www.lalogeaponard.com  
 

Ecomusée de la Maison Michaud  
Une ferme à tuyé et le plein d’animations à Chapelle des Bois !  
Atelier remèdes et potions d’antan, construction d’igloo, 
enfournement du pain…Cf . p. 10 -  http://ecomusee-jura.fr 
 

Le Parc Polaire 
Cette équipe de soigneurs-guides passionnés vous fera découvrir 
l’histoire et les origines de ses protégés, une immersion totale dans 
l’intimité de la faune eurasienne à Chaux-Neuve.  
www.parcpolaire.com  
 
 
 

http://www.sentiers-nordiques.fr/
http://www.station-lesgentianes.com/
http://www.lapelaisse-jura.com/
http://www.centre-equestre-tinguely.com/
http://www.lalogeaponard.com/
http://ecomusee-jura.fr/
http://www.parcpolaire.com/
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VIVRE DES MOMENTS MAGIQUES DANS LE HAUT-JURA !  
 

Plein de sensation et plein les yeux !  
Randonnées gourmandes, nocturnes, thématiques, bien-être 

Activités familles 

Découverte et perfectionnement : ski,  biathlon, VTT sur neige… 

 
Lucas Humbert : 06 16 38 02 13 / www.lucas-humbert-aem.fr  
Les + : Des formules sur-mesure, large choix d’itinéraire de la ½ au trek 
 
Laurent Lalouette : 06 16 86 21 91 
Les + : Des formules sur-mesure, guide sur la ligne des Hirondelles 
 
Jurabalades : 09 51 21 83 82  / 06 70 06 94 91 / www.jurabalades.com  
Les + : Rando et Qi Qong, sorties sur-mesure sur la Ligne des Hirondelles.  
 
Rémi Basmaji : 07.81.20.32.10  
Les + : Rando raquette nocturne et soirée sous yourte (tous les mercredis 
soir pendant les vacances scolaires et sur demande).  
 
Terres et Cimes : 06 84 58 95 68 
Les + : prestations pour des organismes et collectivités  
 
Natur’Odyssée : 03 81 69 29 75 / 06 43 55 89 99  
www.nature-odyssee-jura.fr  
Le + : Randonnées gourmandes et à thème, construction d’igloo 
 
La Boîte à Montagne  : 09 61 35 01 64 ou 03 84 60 39 34  
www.laboiteamontagne-jura.fr   
Les + : VTT sur neige, biathlon, ski-raquette, ski de rando nordique, 
télémark, cours de ski, activités famille 
 
Les Ecoles de Ski Français  
Les + : apprentissage du biathlon  
ESF Bellefontaine : 03 84 33 24 03 / www.esf-bellefontaine.com   

ESF Morbier : +33 (0)3 84 33 54 71 / www.esfmorbier.fr  
 
 

Trois stations villages et domaines nordiques :  
 

3 Domaines Nordiques 
 
 
 

 

 
 

 

3 Espaces Alpins 
  

Longchaumois-Rosset  
Rémi Basmaji : 07.81.20.32.10 
Mairie : 03 84 60 61 90 
www.longchaumois.fr  

Station Les Gentianes - Morbier 

Tél. 03 84 33 08 53 
 www.station-lesgentianes.com 

Espace Alpin de Bellefontaine 
06 28 30 58 31 
www.bellefontaine-hautjura.fr 
 

Domaine Les Marais - Morbier 
Espace douceur (salle hors-sac): 
 03 84 33 40 89 
Mairie : 03 84 33 02 39 
www.morbier.fr  

Longchaumois-Rosset  
Rémi Basmaji : 07.81.20.32.10 
Mairie : 03 84 60 61 90 
www.longchaumois.fr  

Elan Nordiques de Bellefontaine :  
03 84 33 40 49 / 06 01 84 12 61 
www.bellefontaine-hautjura.fr 
 

Salle Hors-sac : 03 84 33 40 49  
 

http://www.lucas-humbert-aem.fr/
http://www.jurabalades.com/
http://www.nature-odyssee-jura.fr/
http://laboiteamontagne-jura.fr/
http://www.esf-bellefontaine.com/
http://www.esfmorbier.fr/
http://www.longchaumois.fr/
http://www.station-lesgentianes.com/
http://www.bellefontaine-hautjura.fr/
http://www.morbier.fr/
http://www.longchaumois.fr/
http://www.bellefontaine-hautjura.fr/
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NOS RANDONNEES NORDIQUES FAVORITES  
 

Les Coups de Cœur de l’Office de Tourisme  
 

Ski de fond 
 
>> Bellefontaine : « Les Tourbières » 
Piste verte de 9.5 km au départ du village ou 
de 6 km au départ des lacs.  
La piste des tourbières en bordure des lacs de 
Bellefontaine et des Mortes est une boucle des 
plus faciles et des plus belles des 
montagnes du Jura. Ambiance grand nord au 
milieu d’une végétation boréale, face à aux 
contreforts de l’immense massif du Risoux.  
 
 
>> Longchaumois : « Les Écureuils » 
Piste bleue multi activités» de 5 km au départ du lieu-dit « Le Poteau ». A 1200 m d’altitude, profitez de 
cette piste pour vous adonner à tous les loisirs de neige en famille. A skis, à pied, en raquettes, avec une 
luge…. Cette piste est accessible à tous dans un des lieux les plus sauvages du Haut-Jura. 
 
>> Morbier : « La Hervé Balland »: partez sur les traces d’un des enfants du pays, Hervé Balland, vice-
champion du monde de ski de fond. Sillonnez combes et pré-bois d’un bout à l’autre du site nordique de 
Morbier. Piste rouge : 19,6km.  
 

Raquettes 

 
>> Morbier : « Les Blanches » 
Sentier raquette de 5.3 km au départ du stade des Marais 
Une balade en raquettes au départ de l’Espace Douceur (salle 
hors-sac) des Marais cheminant dans une combe sauvage, 
jalonnée d’anciennes fermes typiquement jurassiennes. Le 
profil de cette combe permet d’évoluer en toute tranquillité 
dans des paysages ouverts propices à la contemplation. Et au 
départ de l’Espace Douceur, chacun peut profiter de la neige à 
sa manière : ski nordique, luge tubing, ski alpin….  
 
 
>> Les villages de Bellefontaine et de Morbier sont reliés par les itinéraires raquettes.  
Vous trouverez au départ des sentiers de chaque site des salles hors-sacs, restaurants, locations de 
matériel à votre disposition. L’occasion d’une belle journée en raquettes, en profitant du belvédère de 
Roche Devant ! 
 

Itinérance   
 

Morbier – Roche Bernard – Le Chalet Gaillard – Itinérance 2 jours avec nuitée en refuge  
Arrivée par la Ligne des Hirondelles à la Gare de Morbier  
Plus d’info : auprès de l’Office de Tourisme : 03 84 33 08 73 ou 03 84 33 40 21  

Les Grandes Traversées du Jura  
A  ski de fond : 180km  / A ski de randonnée nordique : 100km / A raquettes : 150 km  
www.gtj.asso.fr 

http://www.gtj.asso.fr/
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AU SOMMET ! 
 

Belvédères et panoramas incontournables 
 
Roche Bernard (1290 m.) 
Accessible en raquettes depuis Bellefontaine ou 
au départ des Lacs, la Roche Bernard est un point 
de vue emblématique du Haut-Jura. Vous 
dominez le site des lacs et tourbières de 
Bellefontaine et des Mortes : la vue s’étend sur 
une trentaine de kilomètres jusqu’à la vallée de La 
Bienne. Une randonnée en raquettes qui 
demande toutefois une certaine condition 
physique.   
 
 
La Dôle  (1677m.) 
Un des plus beaux panoramas d’Europe : surplombant le Lac Léman, face au Mont-Blanc, vous faites face 
à la chaine des Alpes qui s’étend devant vous sur 250 km. Lorsque la mer de nuages couvre le lac Léman, 
on a l’impression de pouvoir marcher jusqu’aux Alpes. Accessible en télésiège depuis le parking des 
Dappes. Vous souhaitez gravir la Dôle en raquettes ? Les accompagnateurs en montagne sont à votre 
disposition ! 
 
 

LA LIGNE DES HIRONDELLES : LE TRAIN DES NEIGES !  
 
Le long de ses 123 km vous découvrirez la variété des paysages jurassiens, ainsi que ses viaducs, tunnels 
et ouvrages d’art symboles de prouesse technique. Un véritable témoignage d’une aventure humaine du 
début du siècle dernier !   
Pas moins de 36 tunnels et 22 viaducs ponctuent cette ligne, permettant aux passagers de profiter depuis 
la plaine doloise jusqu’aux plateaux du Haut-Jura, en passant par les contreforts du vignoble, de 
somptueux et vertigineux paysages ! 
 
Des excursions organisées vous sont proposées tout au long de l'année.  
En dehors de ces périodes, vous pouvez voyager individuellement sur la ligne, aux horaires de trains 
réguliers. 
Découvrez toutes nos excursions sur notre site web : www.haut-jura.com  

Dole <> Morez : Formule Raquette ou Oxygène et Découverte (visite du Musée de la Lunette) avec repas 
Morbiflette et pause gourmande à la fromagerie de Morbier.  
 
 
 

PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC JURA VERTICAL  
 

Venez découvrir ou vous perfectionner à l'escalade avec Jura 
Vertical dans la nouvelle salle d'escalade de Morez.   
1000m2 - trois disciplines : Mur de difficulté régional (à corde) /  
Mur de bloc national / Mur de vitesse Départemental 
Les vendredis 28 février et 06 mars 2020 de 14h à 16h30 
Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme de Morez :  
03 84 33 08 73 - De 4 à 12 personnes.  
Tarif unique (à partir de 7 ans) : 20€ par personne - Matériel 
fourni par l'association Jura Vertical  

http://www.haut-jura.com/
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INSTANTS GOURMANDS 

Tous les restaurants vous proposent des spécialités jurassiennes (fondues, raclette, boite chaude, croûte…), voici 
quelques idées :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UN MOMENT POUR SOI  

Anima Sens  -Kinésiologie et asinopédagogie / Prémanon 
Marion Musso  
Kinésiologie humaine  /  Kinésiologie animalière à domicile  
Séance individuelle / Ateliers bien-être en groupe  
06 87 60 65 41  -  marion@animasens.fr   
www.animasens.fr 
 

Au Lotus Blanc - Massages Ayurvédiques   / Longchaumois 
Fabienne Chasseur  
Tel. 03 84 60 63 81 / 06 35 51 02 90 
Massages et soins à l'huile de sésame bio selon la tradition Ayurvédique.   
 Enfants, adultes. 
 

Rando et Qi Gong 

Jurabalades  
Prenez le temps de respirer avec Josiane Bertolini !  
Tél. 09 51 21 83 82  / 06 70 06 94 91 
 www.jurabalades.com  

  

Soirée Mont d’Or  
Dégustation de la fameuse boîte chaude. 
Proposé dans tous les restaurants.  
Voici quelques suggestions :  
 
L’Epicéa - Bellefontaine  
Tous les vendredis soir  
Réservation au 03 84 33 33 62. 
 

L’Auberge des Forgerons – La Mouille 
Réservation : 06 28 71 41 20 
 

Le Kiosque - Morez 
Réservation : 03 84 33 38 01 
 

 

 

Spéléo-fondue 
Une expérience unique à vivre dans le Haut-Jura !  
Original Concept : 06 59 33 32 23 
www.original-concept.fr   
 
Noa Guides : 06 32 80 23 17  
www.noaguides.com  

Fondue jurassienne 
L’Ourson  - Morbier, les Gentianes 
Tous les jeudis soir   
Réservation : 03 84 33 08 53 
 

Soirée raclette au feu de bois à volonté 
L'Hôtel-restaurant La Chaumière  - Bellefontaine  
Traditionnelle soirée raclette au feu de bois à 
volonté. 
Tous les mercredis à 19h30.  
Réservation : 03 84 33 00 16. 

 
Burger maison et saucisse de Morteau –

cancoillotte  
La Campenotte – Morbier, les Marais  
Réservation : 03 84 33 52 28 

mailto:marion@animasens.fr
http://www.animasens.fr/
http://www.jurabalades.com/
http://www.original-concept.fr/
http://www.noaguides.com/
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EXPOSITIONS ET ACTIVITES 
 

 2ème édition du Festival « DEMO D’EMAUX »  
 

Jusqu’en décembre 2020 
Morez 

Découvrez la 2ème édition du parcours de visite Démo 
d'Emaux, une exposition d'art contemporain d'émail sur 
métal dans les vitrines vacantes de Morez. 
Unique, ce parcours vous invite à contempler les œuvres 
de 14 étudiants en design qui exposent leur prototype avec 
de l'émail. 
 
>> Visite guidée d’inauguration : vendredi 20 décembre 
2019 à 18h au départ de la Maison de l’Email suivi d’un 
vernissage à 20h à la Mairie de Morez. 
 
>> Visites guidées gratuites sur rendez-vous et tous les 
jeudis à 18h pendant les vacances – RDV au Musée de la 
lunette à Morez.  
 
>> Ateliers d’émail sur métal proposés  
 
Maison de l’Email : Tél. 03 84 33 31 29  / 06 23 26 72 63 

      maison.de.email@orange.fr   / www.maison-email.com 
 

 

300 ANS D’HISTOIRE DE L’HORLOGERIE DU HAUT-JURA 
 

Exposition du 2 mai 2019 au 15 mars 2020 

Morez 

 
L’exposition au Musée de la lunette « 300 ans d’histoire de 
l’horlogerie du Haut-Jura » met en lumière les savoir-faire 
des maîtres du temps. L’exposition retrace les techniques et 
les évolutions de ces pièces d’exception et du savoir-faire 
haut-jurassien.  
Des horloges remarquables sont exposées pour la première 
fois : horloge de Septmoncel de 1718, horloge de la Mouille, 
horloge de l’église Saint-Jean Baptiste de Salins - des 
mécanismes de Morez, Morbier, Bellefontaine, Fort-du-
Plasne.  
 
Des visites guidées sont programmées pendant toute la 
durée de l’exposition :  
- Lundi 23 décembre, 
- Vendredi 3 janvier,  
- Lundi 10, dimanche 16, lundi 17, dimanche 23, lundi 24 
février 
- Dimanche 1er et lundi 2 mars  

 
A 15h - Visites gratuites par l’association « Horlogerie Comtoise »  – Entrée libre 
Musée de la Lunette : Tél. 03 84 33 39 30 /  www.musee-lunette.fr   
 

mailto:maison.de.email@orange.fr
http://www.maison-email.com/
http://www.musee-lunette.fr/
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LES LUNETTES EN VOIENT DE TOUTES LES COULEURS !  
 
Du 23 décembre 2019 au 30 octobre 2020 

Morez 
 

L’exposition mettra en lumière l’histoire de la couleur en lunetterie. Les lunetiers qui 
ont fait de la couleur leur marque de fabrique seront à l’honneur.  
 
L’exposition évoquera les techniques de coloration et les métiers spécifiques de la 
lunetterie. La thématique « couleur » sera également abordée d’un point de vue 
sociologique. En effet, selon les lunetiers le choix des couleurs suit les tendances 
mais permet aussi d’affirmer les personnalités des porteurs de lunette. 
 
>> Visites guidées du musée du lundi au vendredi à 10h30 et 14h30 
>> Visites guidées de l’exposition temporaire : mardis et jeudis à 15h30 
>> Ateliers pendant les vacances : programme sur le site web du Musée ou à votre 
disposition à l’Office de Tourisme.  
 

Musée de la Lunette : Tél. 03 84 33 39 30 / www.musee-lunette.fr   
 

LA TANZANITE  
 
Exposition temporaire – La Taillerie  

Bellefontaine  

Découvrez cette rare pierre précieuse aux belles nuances avec Valérie 
Duraffourg, gemmologue.  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et sur rendez-vous. 
 
La Taillerie : Tél. 03 84 33 18 33 /  www.lataillerie.com   
 

 
 

 
 

DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Animations du CPIE 
Retrouvez le programme du Centre Permanant d’Initiatives pour l’Environnement à l’Office de Tourisme ou sur leur site 
web : http://www.cpie-haut-jura.org/  

 

 

 

Animations du Parc Naturel Régional 
Retrouvez le programme  du PNR à l’Office de Tourisme ou sur leur site web :  
http://www.parc-haut-jura.fr/  

  

 

 

Exposition : la Forêt du Lynx  - jusqu’au 8 mars 2020 
Du 20 décembre au 8 mars 2020, à la Maison du Parc, à 

Lajoux. Didier Pépin, naturaliste et photographe franc-

comtois, partage ici ses rencontres privilégiées au cœur de la 

forêt jurassienne et nous emmène sur les traces du félin 

légendaire. 

http://www.musee-lunette.fr/
http://www.lataillerie.com/
http://www.cpie-haut-jura.org/
http://www.parc-haut-jura.fr/
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CHOUETTE IL PLEUT ! 
 

Musées, Ecomusées et espaces de découverte 
 
Musée de la Lunette : www.musee-lunette.fr 
Cf. p. 9 
 
Musée du Jouet : www.musee-du-jouet.com  
Exposition « Jouets des Montagnes du Jura » - jusqu’au 8 mars  
Exposition « Let’s play sport »  
 
Musée de l’Abbaye : http://www.museedelabbaye.fr  
Exposition temporaire : Lilian Bourgeat « Grandeur Nature »  
 
Le Mondes des Automates : http://www.saint-claude.fr/ 
90 automates en mouvement à découvrir. Venez passer un moment magique 
empreint de nostalgie. Livrets-jeux. . 
Des animations. Le 27 décembre : un après-midi contée avec  l’artiste conteuse 
jurassienne, Anouk JEANNON 
 
L’Atelier des savoir-faire : www.atelierdessavoirfaire.fr 
Visites, ateliers et démonstrations.  
 
L’écomusée de la Maison Michaud : http://ecomusee-jura.fr  
Tous les mardis à 9h : Randonnée gourmande (sur réservation) 
Tous les mercredis à 14h30 : visite guidée 
Tous les mercredis à 14h du 8/02 au 8/03 : ateliers et goûters fermiers 
Tous les jeudis à 14h30 : Potions et remèdes d’antan 
Tous les vendredis à 14h : Enfournement du pain 
 

Le Musée de la Boissellerie : http://museedelaboissellerie.com/  
Exposition temporaire « Skis et Champions made in Bois d’Amont » 
Du 09/01/2020 au 22/01/2020 
 
L’Espace des Mondes Polaires : www.espacedesmondespolaires.org  
Exposition temporaire  « Apoutsiak, Paul Emile Victor, ethnologue »  
- jusqu’au 15 novembre 2020 
Visites, ateliers, conférences  
 

La Maison du Parc naturel Régional du Haut-Jura : http://www.parc-haut-jura.fr/  - Cf. p. 9 

 

La Patinoire de l’espace des Mondes Polaires 
 

Spectacles à la patinoire, jardin des glaces,…  
 
Avec un ring de 500 m2 et un décor exceptionnel, la 
patinoire de l’Espace des Mondes Polaires permet de 
profiter d’un moment ludique et de loisirs en famille ou 
entre amis. 
 
www.espacedesmondespolaires.org  

  

http://www.musee-lunette.fr/
http://www.musee-du-jouet.com/
http://www.museedelabbaye.fr/
http://www.saint-claude.fr/
http://www.atelierdessavoirfaire.fr/
http://ecomusee-jura.fr/
http://museedelaboissellerie.com/
http://www.espacedesmondespolaires.org/
http://www.parc-haut-jura.fr/
http://www.espacedesmondespolaires.org/
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MON CARNET DE VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

 
 

L’Office de Tourisme vous accueille : 
 

A MOREZ (39400) 
Place Jean Jaurès 

Tél. +33 (0)3 84 33 08 73 

Haute saison (vacances Noël, hiver) : lundi au samedi, 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre 

 

 

 
 

RETROUVEZ  L’ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE WEB : 

WWW.HAUT-JURA.COM 

RUBRIQUE SEJOURNER >> AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 

 
Lac de Bellefontaine  
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A BELLEFONTAINE (39400) 
5449, route des Fontaines 

Tél. +33 (0)3 84 33 40 21 

Ouvert en haute-saison hiver  

Samedi : 13h30-16h30 

Dimanche : 10h à 12h 

Lundi au jeudi : 9h00 – 12h30 et 13h30-16h30 

Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre 

POT D’ACCUEIL LE SAMEDI A 18H30 :  

Le 28/12 et du 1er au 29 février 

 

A LONGCHAUMOIS (39400) 
64, grande rue 

Tél. +33 (0)3 84 60 66 08 

Ouvert en haute-saison 
Samedi : 17h00 à 19h00 

 Dimanche: 10h00 à 12h00 
Lundi : 16h00 à 19h00 / Mardi au jeudi : 11h00 à 12h00 

 

POT D’ACCUEIL EN SAISON 

Vacances décembre : Pot d’accueil à 11h 

Vacances Février : Pot d’accueil et visite du village à 10h. 

Balade en raquette nocturne (vac. février) :  

à 18h30 les jeudis – départ Chalet Info Longchaumois 

http://www.haut-jura.com/

