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Sellières, Les-Deux-Fays,
Foulenay, Tassennières,
Saint Lothain
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Frontenay, Bersaillin,
Passenans,

A
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Charbonnières-les-Sapins
Etalans, Le Fied, Pontarlier,
Besançon, Villers-le-Lac,
La Cluse et Mijoux

PAYS
LÉDONIEN
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B

Chapelle Voland,
Chaussin,
Commenailles,
Flacey-en-Bresse,
Louhans
Pierre-de-Bresse,
Sagy.

JURA
Chaux Neuve, Marigny,
Menétrux-en-Joux,
Chapelle des bois

C

Moirans-en-Montagne,
Clairvaux-les-lacs,
La Tour Du Meix

Augea, Beaufort,
Champagnat, Chevreaux,
Cressia, Cuiseaux,
Les Charbonnières,
Saint Amour,
Rosay.

> En bus / By bus / Mit dem Bus

Réseau de bus urbains sur Lons,
Perrigny et Montmorot : www.tallis.fr
N° Vert : 0 800 88 18 46
Transport à la demande Mallis sur l’agglo.
Plusieurs lignes entre les villes à votre
disposition sur www.viamobigo.fr

Venir et se déplacer / Moving around and how to get here / Aankomst en transport
> En voiture / By car / Mit dem Auto

Par autoroute A39 :
Sorties n°7 et 8
Depuis Bourg en Bresse = 62 km / 1h
Depuis Dijon = 98 km / 1h10
Depuis Lyon = 146 km / 1h30
Depuis Annecy = 194 km / 2h10
Depuis Paris = 416 km / 4h
Depuis Genève = 146 km / 1h50

> En train / By train / Mit dem Zug
Besançon > Lons-le-Saunier 1h10
Lyon > Lons-le-Saunier 1h30
Paris > Lons-le-Saunier (via Dole ou
Bourg-en-Bresse) 2h40
Renseignements sur www.oui.sncf.com
ou www.ter.sncf.com
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AUTOCARS TRANSARC
Transport touristique
Transports de groupes (associations,
groupes scolaires, sportifs...).
Devis gratuit sur demande.
03 84 86 07 77 - commercial@transarc.fr
www.transarc.fr
2
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> En avion / By plane / Mit dem Flugzeug
Aéroport international de GENÈVE > 108 km
Aéroport international de LYON > 141 km

> En taxi / By taxi / Mit dem Taxi
Plusieurs compagnies existent, contacteznous pour connaître leur coordonnées, ou
connectez-vous sur le site des pages jaunes
www.pagesjaunes.fr
Numéro d’appel unique
Taco 39 : 03 39 39 96 39
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L’Office de Tourisme de Lons-le-Saunier est
l’émanation de la communauté d’agglomération
de Lons-le-Saunier « Ecla », laquelle compte
32 communes. L’office a son siège à
Lons-le-Saunier. L’information touristique
est également accessible sur nos supports
numériques : site internet et réseaux sociaux.

Itinéraires de découverte
Discovery Roads
Ontdekkingsroutes

Terroir & restaurants

www.lons-jura.fr
À voir sur Lons-le-Saunier et le Pays Lédonien
Le Pin

Baume-les-Messieurs

AOC L’Étoile

Théâtre
Lons-le-Saunier

Site
clunisien

Maison de la
Vache qui rit
Lons-le-Saunier

Plus beau
village
de France

Hôtel-Dieu
Lons-le-Saunier
Musée
Rouget de Lisle
Lons-le-Saunier

te

Office

Lonsle-Saunier

Perrigny

Office
de Tourisme

illon

Office
de Tourisme

Voie verte
Chatillon

Station
Office
thermale
classée

Vernantois

Musées
des Beaux Arts
Lons-le-Saunier
Musées
des véhicules anciens
Perrigny

Terroir and restaurants
Terroir en restaurants

Vignoble

Visits and discoveries
Bezoeken en ontdekkingen

Golf du
Val de Sorne
Cascade
des Tufs

Sports, loisirs & bien-être

Abbaye de
Baume-lesMessieurs

Leisure, sports & well-being
Vrije tijd, sport en welzijn

Château
du Pin

52

Commerces & services
Shops and services
Geschäfte und Dienstleistungen

Hébergements

Accommodations
Accommodaties

facebook.com/TourismeLonsJura
twitter.com/LonsJura

Labels

Qualité tourisme

Tourisme
et Handicap
Maître restaurateur

Gîtes de France

Horaires d’ouverture haute saison ( juillet et août) :
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Dimanche et fériés : 9h – 13h
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Doctors on duty / Notarzt

Samu 15
Emergency Service / Medizinischer Notdienst

V Notre Office de Tourisme
est engagé dans une démarche qualité
éco-responsable. Nous utilisons, pour nos impressions,
des papiers issus de forêts gérées de manière durable voire
recyclés et travaillés dans des imprimeries éco-certifiées.
Retrouvez ce symbole tout au long de la lecture de ce guide.
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Horaires d’ouverture basse saison :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h et 14h – 16h
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Visites & découvertes

Voie verte

instagram.com/tourismelonslesaunieragglo
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+33 (0)3 84 24 65 01- accueil@lons-jura.fr
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CHILLY-LE-VIGNOBLE

ECLA

Les
communes

CONDAMINE
CONTACT : 03 84 35 32 88 - mairie.condamine@wanadoo.fr
Points d’intérêts : monument historique classé (ancienne
borne frontière sur D30).

Créé le 1er janvier 2012, la communauté
d’agglomération ECLA (Espace Communautaire
Lons Agglomération) compte 32 communes et
34 317 habitants.
BRIOD
CONTACT : 03 84 48 27 17 - mairie.briod@wanadoo.fr
Points d’intérêts : aire de pique-nique aménagée, Ermitage,
chapelle Saint Étienne de Coldre, cimetière mérovingien, église
Saint Jérôme, base VTT – FC.

L'Étoile
Le Pin

Saint-Didier

VilleneuvesousPymont Chille

Baume-les-Messieurs
Pannessières

Lons-le-Saunier

Courlaoux

Condamine

Vevy

CONLIÈGE, VUE DE L’ERMITAGE

CHILLE
CONTACT : 03 84 43 02 41 - mairie-de-chille@wanadoo.fr /
www.chille.fr
Points d’intérêts : fontaine, lavoir, Chapelle Saint Michel.

Verges

Courbouzon
Conliège

Frébuans
Trenal

Perrigny
Briod

MessiaChilly-le- survignoble Sorne Courbouzon

CONLIÈGE
CONTACT : 03 84 24 13 20 - mairie.conliege@wanadoo.fr www.conliege.fr

CESANCEY
CONTACT : 03 84 25 04 12 - mairie-cesancey@wanadoo.fr
Points d’intérêts: fontaine, lavoir.

Montmorot
Courlans

CHILLY-LE-VIGNOBLE
CONTACT: 03 84 43 09 32 mairie.chillylevignoble@wanadoo.fr - www.chillylevignoble.fr
Points d’intérêts : église Saint-Georges, Maison Buffart,
Château d’Hannoville, Maison Lebrun : rue de l’Hospital,
maisons vigneronnes.

Macornay
Gevingey

Moiron
Vernantois

Cesancey

Revigny

Publy
BAUME-LES-MESSIEURS

Geruge
Bornay

BAUME-LES-MESSIEURS
Cité de caractère, labellisée par l’association des plus beaux
villages de France, Baume-les-Messieurs est située au fond
d’un cirque, également appelé «reculée». Ces falaises, d’une
centaine de mètres de hauteur, sont les plus connues du
département.
Le site est aussi renommé pour son abbaye fondée au IXe
siècle par Bernon, qui créa, plus tard, avec d’autres moines,
l’abbaye de Cluny. Baume est classé parmi les sites clunisiens
et figure sur le Grand Itinéraire Culturel Européen.
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Le village est également réputé pour ses grottes, situées tout
au fond de la reculée. On peut aussi y admirer la cascade des
Tufs. La commune possède un camping prisé et des chemins
de randonnée remarquables.
CONTACT : 03 84 44 61 41 mairie@baumelesmessieurs.biz
www.baumelesmessieurs.fr
Points d’intérêts : cirque, abbaye, grottes.

Points d’intérêts : deux croix (dont croix Pattée), oratoire,
Ermitage et porche église, fontaine, lavoir, quatre belvédères
aménagés, aire de pique-nique aménagée, aire de service
camping-car, sentier de découverte et interprétation.
COURBOUZON
CONTACT : 09 63 05 56 11 mairie.courbouzon39@wanadoo.fr - www.courbouzon39.fr
Points d’intérêts : Montorient, château rue de la Cascade,
fontaine, lavoir, belvédère aménagé et table de lecture.

BORNAY
CONTACT : 03 84 44 22 09 - mairiedebornay@wanadoo.fr
Points d’intérêts : belvédère aménagé.
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COURLANS
CONTACT : 03 84 47 12 05 mairiedecourlans@wanadoo.fr - www.courlans.fr
Points d’intérêts : aire de pique-nique aménagée,
événement annuel du centre équestre La Jument Verte :
« Rock’N Horses ».

Points d’intérêts : théâtre, statue de Rouget de Lisle, église
Saint-Désiré et sa crypte romane, hôtel d’honneur, tour de
l’Horloge, Hôtel-Dieu et apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, église
des Cordeliers, arcades, thermes.

FRÉBUANS
CONTACT : 03 84 35 36 80 - mairie.frebuans@wanadoo.fr http://frebuans.fr/

LONS-LE-SAUNIER
LA PLACE DE LA LIBERTÉ,
LA TOUR DE L’HORLOGE
ET LE THÉÂTRE

COURLANS, VIADUC
DE LA VOIE VERTE

GERUGE
CONTACT : 03 84 47 30 10 - mairiegeruge@wanadoo.fr
GEVINGEY
CONTACT : 03 84 47 41 92 - mairie.gevingey@wanadoo.fr www.gevingey.com/
Points d’intérêts : porche d’entrée au château classé privé,
belvédère.
GEVINGEY

CHÂTEAU DU PIN

COURLAOUX
CONTACT : 03 84 35 31 54 mairie-de-courlaoux@wanadoo.fr - www.courlaoux.fr/
Points d’intérêts : voie verte.
L’ÉTOILE
CONTACT : 03 84 47 32 85 - etoile.mairie@wanadoo.fr
Points d’intérêts : fontaine, lavoir, châteaux privés, village
viticole, maisons vigneronnes.
VIGNOBLE DE L’ÉTOILE

LE PIN
MAIRIE : 03 84 25 31 62 - mairie.le-pin@wanadoo.fr
Points d’intérêts : château, donjon classé.
LONS-LE-SAUNIER
Lons-le-Saunier est la ville centre de l’agglomération, elle est
également la Préfecture du Jura et le centre administratif du
département avec le siège du Conseil Départemental et de
nombreux services publics.
Lons-le-Saunier est la ville natale de Claude Rouget-de-Lisle,
auteur de l’hymne national, La Marseillaise. Rouget de Lisle a
également vécu à Montaigu, commune toute proche.
Ville thermale, avec la particularité d’avoir des sources d’eau
salée, Lons-le-Saunier a une forte activité commerçante
et de nombreux équipements : centre nautique Aqua’ReL,
médiathèque-cinéma des Cordeliers, théâtre à l’italienne,
dojo départemental et salles de boxe, stades (rugby et
football) et salles de sports collectifs.
Elle possède également un grand parc classé et une rue
du commerce caractérisée par ses arcades et sa tour de
l’horloge typiques.

MACORNAY
CONTACT : 03 84 47 00 79 mairie@macornay.fr - www.macornay.fr
Points d’intérêts : fontaine, lavoir, site d’escalade, réserve
naturelle régionale (Plateau de Mancy).
MESSIA-SUR-SORNE
CONTACT : 03 84 47 07 59 - mairiedemessiasursorne@
orange.fr - www.messiasursorne.fr.
Points d’intérêts : fontaine, lavoir.
MOIRON
CONTACT : 03 84 47 37 85 - mairie.moiron@wanadoo.fr
Points d’intérêts: fontaine, lavoir.

CONTACT : 03 84 47 29 16 - contact@lonslesaunier.fr www.lonslesaunier.fr
Les communes ECLA | The ECLA municipalities | De ECLA-gemeenten
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MONTAIGU
CONTACT : 03 84 24 43 11 - mairie.de.montaigu-39@
wanadoo.fr - www.montaigu-jura.fr/
Points d’intérêts : village de Rouget de Lisle : maison
familiale privée, jardin d’interprétation, village viticole (cave
Pignier, cellier Chartreux), église, belvédère.
MONTAIGU
VU DEPUIS VERNANTOIS

MONTMOROT
CONTACT : 03 84 47 02 33 mairie@montmorot.fr - www.montmorot.fr
Points d’intérêts : foire annuelle, caves affinage Rivoire et
Jacquemin, ruines du château, lycée agricole de renommée
nationale.

LE CHÂTEAU DE VERGES

PERRIGNY
CONTACT : 03 84 24 87 99 - mairie.perrigny@wanadoo.fr www.ville-perrigny.fr
Points d’intérêts : musée, église Saint Jean Baptiste,
Espace de loisirs 1055, location vélos, voie verte PLM.
PUBLY
CONTACT : 03 84 48 39 65 - mairie.publy@wanadoo.fr
Points d’intérêts : chapelle de Binans.
REVIGNY
CONTACT : 03 84 24 22 82 - mairie.revigny@ejura.fr
Points d’intérêts : monuments (oratoire Goyard, oratoire
Convers-Deschamp, église de l’Assomption-de-Notre-Dame
de Revigny), voie verte PLM. Les fresques de l’église : trésor
du XVe siècle découvert en 2013 suite à des travaux, de
magnifiques fresques représentant la passion du Christ sur
trois murs du chœur en 17 scènes.
Visite possible : demander les clefs à la mairie le lundi et
mercredi après-midi.
Visite commentée sur demande auprès de M.CHEVALOT
03 84 47 42 35 ou jean.chevalot@dbmail.com.
ÉGLISE DE
L’ASSOMPTION-DE-NOTRE-DAME
DE REVIGNY

PANNESSIÈRES
CONTACT : 03 84 43 18 02 mairie.pannessieres@wanadoo.fr - pannessieres.com
Points d’intérêts : belvédère avec vue du Château du Pin.

SAINT-DIDIER
MAIRIE : 03 84 47 50 18 - mairie-saintdidier39@wanadoo.fr
Points d’intérêts : château.
TRENAL
CONTACT : 03 84 35 35 64 - mairie.trenal@wanadoo.fr www.trenal.fr/
Points d’intérêts : église.
L’ÉGLISE DE TRENAL

VERGES
CONTACT : 03 84 48 28 58 - mairie.verges@wanadoo.fr
Points d’intérêts : château, fermes jumelles, événements
culturels au château tout au long l’année et « Petit Marché »
en août.
VERNANTOIS
CONTACT : 09 79 26 26 23 mairiedevernantois@wanadoo.fr - www.vernantois.fr/
Points d’intérêts : golf, maisons vigneronnes.
VEVY
CONTACT : 03 84 48 26 04 - mairie.vevy@wanadoo.fr
Points d’intérêts : voie verte.
VILLENEUVE-SOUS-PYMONT
CONTACT : 03 84 24 88 50 - mairievilleneuve.pymont@
wanadoo.fr
Points d’intérêts : site du château.

LA PLAINE AUX CHÊNES

Les communes ECLA | The ECLA municipalities | De ECLA-gemeenten
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6 itinéraires
de
1
2
3
4
5
6

Balade sur la voie verte

Ride on the greenway / Rijden op de greenway

découverte

suivez le guide !

Afin de profiter au mieux de votre séjour autour
de Lons-le-Saunier, voici quelques circuits à la
journée qui vous permettront de découvrir les
incontournables de notre secteur en voiture.
Villages classés, belvédères, terroir et paysages
naturels préservés côtoient des idées de loisirs, de
sorties en famille, en tête à tête ou entre amis.
Nous avons sélectionné pour vous ces lieux
uniques et typiques mais n’hésitez pas à
agrémenter ces circuits d’autres découvertes
présentes dans le guide touristique ou à venir
nous rencontrer à l’Office de Tourisme pour tous
conseils ou suggestions.

Louhans
La voie verte suit le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer
construite à la fin du 19e siècle pour relier Lons-le-Saunier à
Champagnole.
Fermée aux voyageurs dès 1938, puis au trafic de
marchandises en 1953, la voie fut laissée à l’abandon.
En 2009, la voie PLM fut transformée en voie verte par
la communauté d’agglomération.
Véritable colonne vertébrale de la région de Lons, elle permet
le passage en mode doux de la plaine aux confins de la Saône
et Loire et de la Bresse, vers le Pays des lacs, plus
en altitude.

circuits in de dag die zal u toelaten om de
onontkoombare(grote) van onze sector.
Die dorpen, belvederes, land(bodem) en
beschermde natuurgebieden liggen naast(ga
langs) om ideeën van vermaak, verlaat(releases) in
familie, in privé of tussen vrienden.
Wij selecteerden voor u deze unieke(alleen)
en typische plaatsen maar aarzel niet om ons
te decoreren circuits van de andere aanwezige
ontdekkingen in de tourist guide te komen om ons
te ontmoeten in het vvv kantoor voor eventuele
adviezen/suggesties.

DE NOMBREUX OUVRAGES D’ART QUI MÉRITENT LE DÉTOUR

CARNETS DE ROUTE

Carnets de route | Road books | Reisverslagen

Des paysages et notamment autour de la rivière la Vallière
À sa naissance, au fond du village de Revigny, une magnifique
reculée témoigne des temps géologiques jurassiens si
caractéristiques. Plus en aval, les collines
jadis construites de châteaux forts qui gardaient la route du
sel, font la transition en douceur vers la plaine de Bresse.
Une gastronomie
Le territoire est souvent planté de vignes, avec les AOC Côtes
du Jura et l’Étoile.
Une économie basée historiquement sur l’exploitation
de la ressource salée située dans le sous-sol, jusqu’au
développement plus récent des zones industrielles puis
d’activités.
Un patrimoine riche et varié, des monuments historiques
reconnus, au remarquable petit patrimoine rural (lavoirs,
etc.) qui jalonnent les villages du secteur.

Balade sur la voie verte
6 excursion ideas, follow the guide !
Baume-les-Messieurs,
the surroundings of Lons-le-saunier,
plus beau village de France Toherefullyareenjoy
few tours that will allow you to discover
the go-to places of our sector by car.
Du patrimoine aux
Classified villages, viewpoints, terroir and unspoilt
étoiles
natural landscapes as well as ideas for leisure
activities, family outings, as a couple or with
Escapade citadine à
friends.
We have selected for you these unique and typical
Lons-le-Saunier
places but do not hesitate to try other discoveries
in our tourist guide or to come and meet
Bol d’air le long de la Sorne present
us at the Tourist Office for any advice/suggestions.
Sur les traces du passé
6 excursie-ideeën. Volg de gids !
industriel
Om te profiteren van de beste, hier enkele

6 idées d’excursions,

COMMUNES ET PAYSAGES

Circuit 2.
Le village remarquable de Baume-les-Messieurs

12

À l’Ouest : un superbe viaduc enjambe la rivière.
À l’Est, pour gravir le Revermont, des ouvrages majestueux
furent construits, notamment cinq tunnels.
Ils furent percés et sont désormais éclairés :
- Le tunnel de la Diane est le plus long (889 mètres).
- Le tunnel des Tilleuls, long de 254 mètres.
- Le tunnel de Revigny (247 mètres).
- Le tunnel de la Guillotine, dernier tunnel, a été creusé en
1886. En 1887 face à l’instabilité du terrain il fut décidé
de changer le tracé tout en abandonnant la partie déjà
construite... D’où ce nom de tunnel «double»... Il est long
de 127 mètres. À sa sortie, un viaduc métallique, dit de la
Guillotine, fut édifié en 1888.
13

28 km

Lacs

Revigny

Lons
7 km

18 km

Retrouvez la totalité du
circuit de la voie verte sur
le cartoguide édité par Ecla
et en vente à l’office de
tourisme (5€).

Reisverslagen | Road books | Carnets de route
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Baume-les-Messieurs,
plus beau village de France

Baume-les-Messieurs, the most beautiful village in
France / Baume-les-Messieurs, het mooiste dorp van
Frankrijk

1. 9h30
Arrêt dans nos fruitières / Stop in our «fruitières» / Stop in
onze «fruitières»

Quelles soient fromagères ou viticoles, nos fruitières (en
latin «fructare» : partager) vous proposeront des produits
du terroir de qualité (comté, morbier, vins du Jura...). Alors
venez admirer nos cuves de cuivre polies ou faire des achats
souvenirs. Informations p. 24 et 27.

2. 10h30
Visite des grottes / Guided tour of the caves / Bezoek aan
de grotten
Classées parmi les plus spectaculaires d’Europe avec des
formations géologiques surprenantes, elles s’étendent
sur plus de 2500 m dont la majeure partie est dédiée à la
visite. N’oubliez pas votre petite laine, il ne fait que 11°C
à l’intérieur... (visite guidée uniquement et payante).
Informations p. 56.

3. 11h30

4. 14h00
Abbaye Impériale / The imperial Abbey / Keizerlijke abdij

Visite libre ou guidée (payante) des trois cours et de l’église
de cette abbaye célèbre pour être à l’origine de la plus grande
abbaye de la chrétienté. En effet, l’Abbé Bernon et quelques
moines partirent de Baume en 909 pour fonder Cluny.
Magnifique retable de Gand de 1525. Informations p. 56.

3

2

4

5. 15h30

Le Château du Pin

1

Flâneries dans le village / Stroll in the village / Wandeling
in het dorp

Pause détente autour d’une limonade ou d’une glace
artisanale sur la place du village puis découverte de
l’artisanat original dans les petites rues. Informations p. 36.

6. 17h00

Bouquet final aux belvédères / The perfect ending at
viewpoints / Afsluiting in de belvédères

Deux belvédères s’offrent à vous. Celui de Granges-surBaume, qui surplombe la reculée côté Abbaye, et qui se situe
juste à côté d’une fromagerie artisanale. Et celui de Crançot,
qui surplombe la reculée côté grottes, et qui se trouve près
de l’agréable terrasse
ombragée d’un hôtelrestaurant.

Cascade des Tufs / Tufs waterfalls / Tuffs waterval

Une source appelée « le Dard » jaillit des grottes et dévale en
une cascade de tuf où vit une faune diversifiée. Le débit varie
en fonction des saisons, mais la séance photos s’impose !

From heritage to the stars / Van erfgoed tot sterren

Aussi, partez à la recherche des petites étoiles
fossiles, « les pentacrines », dans le sol.
Un véritable jeu d’enfant !

1. 10h00 10H-SAINT-ÉTIENNE-DE-COLDRES

15h30-Dégustation de l’aoc l’étoile
4. 17h00

3

Du patrimoine aux étoiles

Saint-Étienne-de-Coldres et l’Ermitage
à Briod /ÀThe
ET L’ERMITAGE
BRIOD
Saint-Etienne-de-Coldres church and Briod’s Hermitage /
Saint-Etienne-de-Coldres en l’Ermitage in Briod

Dégustez
des vins blancs
d’exception.
Seulsde
les
Accompagnez
votre dégustation
de vin
d’une douceur
cépageslocaux
Savagnin
et Chardonnay
sont cultivés
: chocolats,
pain d’épices,
miel, etc...
Garez votre voiture Garez
devantvotre
l’églisevoiture
de Saint
Etienne-dedevant
l’église de Saint- nos producteurs
surp.ces
Etienne-de-Coldres
et promenez-vous
30.terres. Aussi, partez à la recherche des
Coldres et promenez-vous
dans son cimetière
romantiquedans son Informations
petites étoiles fossiles, « les pentacrines », dans
romantique
au charme
au charme suranné.cimetière
Puis, découvrez
un lieu
préservésuranné.
:
sol. Un depuis
véritable
jeuquid’enfant
! la vallée de Conliège
l’Ermitage le
accessible
Briod,
surplombe
Puis, découvrez
préservé
l’Ermitage, en descendant
le sentier.unEnlieu
1605,
Claude: l’Ermitage,
Rollin fit en
descendant
le
sentier.
En
1605,
Claude
Rollin
fit
ériger ce havre de paix pour remercier l’ermite de ses prières.
ce havre
de paix pour remercier l’ermite
17H-ÉVEIL DES PAPILLES !
Vue imprenable surériger
Conliège
et Lons-le-Saunier.
Informations p. 57. de ses prières. Vue imprenable sur Conliège et
Lons-le-Saunier.

12h00

Lunch break / Lunchpauze

Déjeunez
un des nombreux restaurants
Pause déjeuner / Lunch
breakdans
/ Lunchpauze

partenaires
ou pique-niquez
à l’Ermitage,
Déjeunez dans un des
nombreux restaurants
partenaires
tables et bancs à votre disposition.
(p. 36) ou pique-niquez à l’Ermitage, tables et bancs à votre
disposition.

13h00
Pause déjeuner / Lunch break / Lunchpauze

Pique-nique au-dessus de la cascade, ou autour d’une bonne
table dans un cadre d’exception. Informations p. 36.

Éveil des papilles / Awakening of the taste buds! / Ontwaken
van de smaakpapillen

Accompagnez votre dégustation de vin d’une
douceur de nos producteurs locaux : chocolats,
pain d’épices, miel, etc...

2. 14h00 14H-JOUEZ AU CHEVALIER

Jouez au chevalier au ChâteauAU
du CHÂTEAU
Pin ! / Become
knight
DUaPIN
! at the
Chateau du Pin ! / Riddertje spelen in het kasteel van de Pin !

Château médiéval du XIIIe siècle pour les parties les plus
anciennes, avec un très
beau
donjondu
etXIII
unèmecorps
logisles parties
hâteau
médiéval
siècledepour
renaissance, témoins
cette
sentinelle
deun
la route
du sel.
les de
plus
anciennes,
avec
très beau
donjon et
Informations p. 59.un corps de logis renaissance, témoins de cette
sentinelle de la route du sel.

1

1

3. 15h30

6

Dégustation de l’AOC l’Étoile / Tasting the l’Étoile AOC /
Proeven van de AOC-wijn l’Étoile

2 3 4 5
6
Carnets de route | Road books | Reisverslagen

Dégustez des vins blancs d’exception. Seuls les cépages
Savagnin et Chardonnay sont cultivés sur ces terres.
14

15
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Escapade citadine
à Lons-le-Saunier

City break in Lons-le-Saunier /
Stedentrip naar Lons-le-Saunier

1. 10h00
La Maison de La Vache qui rit / Visit the “Maison de la Vache
qui Rit” / Bezoek aan het Maison de la Vache qui Rit
La plus souriante des lédoniennes, des millions de portions
consommées chaque jour dans le monde. Une histoire de
famille pour petits et grands !
Animations et boutique (p. 61).

2. 11h00
Shopping* dans le Vieux Lons / Go shopping in the old Lonsle-Saunier / Winkelen in het oude centrum van Lons

Un cadeau à offrir, un plaisir à vous faire ? Découvrez les
nombreux magasins, la rue du Commerce avec ses 146
arcades du XVIIIe, et toutes nos petites boutiques dont
certaines sont centenaires…
* Attention : la plupart des boutiques sont fermées le lundi

12h30
Pause déjeuner / Lunch break / Lunchpauze

Sur le pouce, à table, en terrasse, cuisine du terroir ou
gastronomique, toutes les possibilités (p. 39).

3. 14h30
Bien-être ou patrimoine / Wellness or heritage / Jezelf
verwennen of cultuur snuiven

Profitez des bienfaits des eaux thermales salées du Spa
Lédonia (Rue de Pavigny) (p. 85) ou visitez l’un de nos
musées (Musée des Beaux-Arts, Maison natale de Rouget de
Lisle p. 60 et 63). L’astuce de l’été : participez à nos visites
guidées thématiques présentées en page p. 54 et 55.

4

E

1 2

4. 17h00
Pause gourmande / Afternoon tea / Pauze met lekkernij

Le golf du Val de Sorne à Vernantois

Profitez-en pour goûter aux spécialités lédoniennes (glaces
artisanales, pâtisseries, douceurs chocolatées…) et pourquoi
pas les déguster au parc des bains ?

5. 17h30
Si on bougeait ? / Out on the town ! / Uitgaansideeën !
Urbain ou nature ?
Optez pour l’une des activités de l’Espace Loisirs du 1055
(p. 81) ou pour une balade le long de la voie verte.
Envie de défi entre amis ou en famille ?
Choisissez l’une des activités de l’Espace Loisirs 1055 (p. 81)
ou résolvez les énigmes de notre escape game (p. 81).
Envie de vous défouler ?
Testez l’espace Aqua’Rel et ses piscines ludiques (p. 77) ou
le parcours santé du parc de Montciel.

6. 20h00

10H-BALADE NATURELLE
Soirée festive / Festive evening ! / Uitgaansideeën
!

5

Bol d’air le long de la Sorne

A breath of fresh along the river Sorne / Een luchtje
scheppen aan de river Sorne
Balade naturelle / Natural walk / Natuurlijke wandeling

Profitez de ces tables de lecture explicatives et
pédagogiques. Explorez la réserve naturelle de Mancy,
classée en 2010.
Découvrez la remarquable pluralité de ses milieux (pelouses,
éboulis, chênaie, falaises...) et partez à la recherche de sa
faune (papillons protégés) et ses orchidées rares !

1À6
5

L’OfficeGOURMANDE
de Tourisme offre
17H-PAUSE
un plan touristique

fternoon tea / Pauze met lekkernij

10H-LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT
Bezoek aan het Maison de la Vache qui Rit

a plus souriante des lédoniennes, des millions de
portions consommées chaque jour dans le monde.
Une histoire de famille pour petits et grands !
Animations et Boutique

11H-SHOPPING DANS LE VIEUX LONS
G

n cadeau à offrir, un plaisir à vous faire ?
Découvrez les nombreux magasins, la rue du Commerce avec ses 146 arcades du XVIIIème, et toutes nos
petites boutiques dont certaines sont centenaires…
Lunch break / Lunchpauze
Sur le pouce, à table, en terrasse, cuisine du terroir
ou gastronomique, toutes les possibilités

14h30-bien-être ou patrimoine
Jezelf verwennen of cultuur snuiven

Profitez des bienfaits des eaux thermales salées du
Spa Lédonia (Rue de Pavigny)
ou visitez l’un de

Profitez-en pour goûter aux spécialités lédoniennes (glaces artisanales, pâtisseries, douceurs chocolatées… ) et pourquoi pas les déguster au parc des bains ?

2. 12h00

Cuisine de saison et de marché.
.

16H-VISITE DE LA GRANGE ROUGE
À GERUGE
isit of the Grange Rouge farm.
Bezoek van de boerderij Grange Rouge

Découvrez les produits de la ferme : terrines,
rillettes (100%volaille), potages... avec le
propriétaire et producteur Christian Baraux.
.
Pensez à réserver !

20H-DÉCOUVERTE DE MONTAIGU
dmirez le coucher du soleil depuis Montaigu,
et marquez l’arrêt devant la maison familiale
de Rouget de Lisle…

Pause déjeuner au restaurant du Val de Sorne / Lunch break
/ Lunchpauze

17H30-SI ON BOUGEAIT ?

Découvrez l’une des plus belles terrasses du bassin lédonien
avec une vue imprenable et panoramique sur le Domaine du
golf ! Cuisine de saison et de marché (p. 36).

Optez pour l’une des activités de l’Espace
Loisirs du 10-55
ou pour une balade
le long de la voie verte.
nvie de défi entre amis ou en famille ?
Choisissez l’une des activités de l’Espace Loisirs
1055
ou résolvez les énigmes nos escape
game
nvie de vous défouler ?
Testez l’espace Aquarel et ses piscines
ludiques
ou le parcours santé du parc
de Montciel

3. 16h00
Visite de la Grange Rouge à Geruge / Visit of the Grange
Rouge farm / Bezoek van de boerderij Grange Rouge

20H-SOIRÉE FESTIVE
Dînez dans un de nos restaurants aux ambiances variées, en terrasse l’été
, puis
profitez des animations estivales au centreville, allez danser à la Guinguette au parc ou

Profitez de ces tables de lecture explicatives et pédago

(100% volaille), potages... avec le propriétaire et producteur
Christian Baraux.
Dînez dans un de nos restaurants aux ambiances variées, en
nées de l’Agglomération de Lons est disponible à l’Office de
Profitez de ces tables de lecture explitourisme
Pensez
à réserver
! (p.(5€).
47).
terrasse l’été (p. 40), puis profitez descatives
animations
estivales
et pédagogiques. Explorez
la Réserve naturelle
de tentez
Mancy, classée en 2010.
au centre-ville, allez danser à la Guinguette
au parc ou
Découvrez la remarquable pluralité de
votre chance au Casino (p. 79).
4. 20h00 12H-PAUSE DÉJEUNER
ses milieux (pelouses, éboulis, chênaie,
AU RESTAURANT
VAL DE SORNE
IDÉE « JACKPOT » : Dîner et jouer au casino
=
combinaison
/ Discovery DU
of Montaigu
/
falaises...) et partez à la recherche Découverte
de sa faune de Montaigu
(papillons protégés) et ses orchidées
rares !
unch break / Lunch pauze
gagnante !
Ontdekking
van Montaigu
l’une desMontaigu,
plus bellesetterrasses
Admirez le coucher Découvrez
du soleil depuis
marquezdu
bassin lédonien avec une vue imprenable et
l’arrêt devant la maison
familialesurdele Rouget
degolf
Lisle...
panoramique
Domaine du
!

1. 10h00
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Découvrez les produits de la ferme : terrines, rillettes
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Itinéraire découverte à vélo

Discovery route by bike / Ontdekkingsroute op de fiets
Parcours accessible et familial (à VTT / VTC ou Vélo
électrique) - 13 km et 239 mètres de dénivelé positif.

1. Départ du parking de la Mairie
de Villeneuve-sous-Pymont
Start from the Villeneuve-sous-Pymont Town Hall car park
/ Vertrek vanaf de parkeerplaats van het stadhuis van
Villeneuve-sous-Pymont
En sortant du parking, emprunter la D161 direction Nord
puis, au panneau jaune de randonnées « Villeneuve sous
Pymont », prendre le chemin sur la gauche en suivant le
balisage VTT 88 en direction du village de l’Étoile.

2. Arrivée au village de l’Étoile
Arrival at the village of l’Étoile / Aankomst in het dorp van
de l’Étoile

Faites une pause pour une dégustation chez
un vigneron local et/ou partez dans les vignes
à la recherche des petites étoiles fossiles,
« les pentacrines », dans le sol !

Pour la suite, descendre la route principale jusqu’au
monument aux morts, à côté du joli petit lavoir. Prendre
sur la droite derrière le monument sur la Rue de l’Eglise.
Continuer toujours tout droit jusqu’au panneau « Cueille bas ».

3. Entre l’Étoile et Le Pin
Between l’Étoile and Le Pin / Tussen de Étoile en Le Pin

De là, suivre à nouveau le balisage VTT 88 direction « Les
Minimes » puis traverser le village de Plainoiseau.

NOUVEAU
Au panneau « Plainoiseau », prendre la direction de Montain.
Attention, après le passage sous la grande route, prendre
tout de suite à droite pour la longer vers le Sud. Traverser le
petit hameau de « La Fontaine aux Loups ». A la sortie, suivre
la route qui bifurque sur la gauche puis tout de suite à droite
en direction du village de Le Pin, en contrebas. Vous pouvez
déjà apercevoir le magnifique Château médiéval du Pin.

4. Le Pin et son Château
Le Pin and its castle / Le Pin en zijn kasteel
Entrer par la route dans le village, passer tout droit devant la
Mairie puis prendre à gauche au Stop. Au croisement suivant,
prendre tout droit sur le Chemin du Château.
En haut de la côte se trouve l’entrée du Château du Pin
(p. 59), que vous pouvez découvrir en profitant d’une visite
guidée en période estivale.
L’endroit est aussi idéal pour une pause pique-nique.
une balade à vélo, passant par le village vigneron de l’Étoile…

5. Du Château à l’arrivée
From the castle to the arrival / Van het kasteel tot de
aankomst

… jusqu’au Château du Pin, avant de revenir vers Lons-le-Saunier

Descendre la petite route face au Château puis traverser la
grande route. Prendre le premier chemin à droite en suivant
le balisage VTT 88. Attention, au croisement suivant, quitter
l’itinéraire balisé en continuant tout droit. Arrivé à la route,
prendre à droite puis tout droit au « Cédez le passage ». En
continuant ainsi vers l’Ouest, le balisage jaune est à nouveau
visible et indique le chemin au croisement suivant (droite
puis tout de suite à gauche). Après la ferme, retrouver la
route, prendre à droite puis à nouveau tout droit au « Cédez
le passage ». La petite route remonte et vous ramène à votre
point de départ.

3

4

2

5
1
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Terroir &
Restaurants
• Le vignoble / Wineyards / Wineyards | Page 22
• Vignerons & cavistes / Winemakers & wine
merchants / Wijnmakers & Wijnhandelaren |
Page 24
• Fruitières et fromageries / Dairies - Cheese
shops / Kaasmakerjen | Page 27
• Autres produits du terroir / Other local products
/ Andere lokale producten | Page 30
• Marchés et aires de pique-nique / Markets and
picnic areas / Markten en picknickplaatsen |
Page 34
• Restaurants (service à table) / Restaurants /
Restaurants | Page 36
• Fermes auberges / Farmhouse Inn / Boerderij
herberg | Page 47
• Fêtes et cérémonies / Parties and ceremonies /
Feesten en ceremonies | Page 48
• Autres restaurations / Fast food restaurants /
Fastfood restaurants | Page 49

Terroir & restaurants
Terroir en restaurants
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Le vignoble jurassien compte 5 cépages.
Deux cépages blancs, Chardonnay et Savagnin,
et trois cépages rouges, Poulsard, Trousseau,
Pinot noir.
Les vins du Jura se déclinent en 7 AOC
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC). 4 AOC
géographiques : AOC Château-Chalon, AOC
L’Étoile, AOC Côtes du Jura,
AOC Arbois. Et 3 AOC produits : Crémant,
Macvin du Jura et Marc du Jura.
Aux 7 AOC viticoles s’ajoutent 7 produits
parmi les fromages et autres produits de la
ferme.

The Jura vineyards lie along a line linking different
tourist destinations and landscapes. It stretches
up to 80km starting from Salins-les-Bains to
Saint-Amour and includes 5 grape varieties.
Two varieties are white grapes – Chardonnay
and Savagnin – and the three others are red –
Poulsard, Trousseau and Pinot Noir.
Jura wines are divided into 7 Appellations
d’Origine Contrôlée (AOC). 4 geographical
AOCs: AOC Château-Chalon, AOC L’Étoile, AOC
Côtes du Jura and AOC Arbois.
And 3 product AOCs: Crémant, Macvin du Jura
and Marc du Jura.

De wijnstreek van de Jura verbindt de
verschillende toeristische landschappen. Ze strekt zich uit over 80 km, van Salinsles-Bains tot Saint-Amour,
en telt 5 druivensoorten. Twee witte soorten,
de Chardonnay en Savagnin, en drie
rode, de Poulsard, Trousseau en Pinot noir.
Onder de wijnen van de Jura zijner 7 AOC
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC). 4
geografische AOC’s: AOC Château-Chalon, AOC
L’Étoile, AOC Côtes du Jura, AOC Arbois. En 3
AOC-producten: Crémant, Macvin du Jura en
Marc du Jura.

zoom
Vin
Jaune
Zoom in on Vin Jaune /
Aandacht voor de Vin Jaune

Vin typiquement jurassien, aux arômes puissants,
le Vin Jaune est identitaire au territoire. Le
Savagnin, unique cépage permettant de produire
du Vin Jaune, y trouve ses terres de prédilection,
des terres marneuses de couleur gris bleu.
Plusieurs secteurs offrent un terroir idéal pour
l’épanouissement du Savagnin, déclinant ainsi le Vin
Jaune au sein des AOC Château-Chalon, L’Étoile, Côtes
du Jura et Arbois.
Vieilli en fût de chêne pendant 6 ans et 3 mois
sous un voile de levures, ce nectar est conditionné
dans des bouteilles de 62 cl au format particulier,
appelées clavelins. Appréciez en premier lieu sa robe,
jaune dorée brillante et limpide. Puis son bouquet
d’arômes qui entremêle la noix, les fruits secs, les
épices, les fruits à chair blanches et de fraîches
notes florales. Et enfin sa mise en bouche, massive
et puissante, où le tanin de terroir laisse place à une
valse aromatique.

Un Vignoble d’exception !

An exceptional vineyard ! / Een uitzonderlijke wijngaard !

Le label national « Vignobles &
découvertes » est attribué à une
destination à vocation touristique
et viticole selon des critères très
stricts de qualité et de diversité
de l’offre.
Le vignoble du Jura compte à
ce jour plus d’une centaine de
prestataires, tous engagés
dans une démarche de qualité
et l’esprit de partage autour de
la découverte du vignoble, au
travers de diverses activités, de
l’initiation à la dégustation des
vins du Jura...
Sur l’Agglomération de Lons-leSaunier de nombreux vignerons
adhérents à l’Office de Tourisme
sont labellisés.
N’hésitez pas à les visiter !
Retrouvez-les sur notre site
www.lons-jura.fr où ils sont
identifiés par le logo national.
Guide touristique du bassin lédonien 2022 | Touristic guide | Toeristische gids

Dégustez toute la gamme des vins du Jura chez nos
viticulteurs partenaires, majoritairement en culture
raisonnée, voire labellisés Bio ou Demeter.
Enjoy the entire range of Jura wines from our
partner winegrowers, most of them committed
to sustainable agricultural practices, or even
holding organic (Bio) or biodynamic (Demeter)
certification.
Proef het volledige assortiment Jura-wijnen bij
onze partner-wijnboeren, waarvan de meesten
zich inzetten voor duurzame teelt, en zelfs het
keurmerk Bio of demeTer hebben.
Contact Office de Tourisme : Clovis
clovis@lons-jura.fr ou 03 84 24 65 01
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Le Vin Jaune est élevé « sous voile », ce qui
participe à lui donner ces arômes exceptionnels.

A typical Jura wine with explosive flavours, Vin Jaune is
intimately linked with the identity of the region. Savagnin is the
only grape variety used to produce Vin Jaune and grows happily
here in marly soil which is tinted with a grey-blue shade. Several
areas in the region have ideal soil for growing Savagnin grapes,
making Vin Jaune available in the AOCs of Château-Chalon,
L’Étoile, Côtes du Jura and Arbois.
Aged in oak barrels for 6 years and 3 months under a film of
yeast, this delicious nectar is then packaged in 62 cl speciallyshaped bottles known as «clavelins».
First enjoy its bright and clear golden-yellow colour. Then its
bouquet of aromas offering a blend of walnuts, dried fruit,
spices, white-fleshed fruits and fresh floral notes. And finally,
its massive and powerful taste, where the tannin of the soil is
gradually replaced by a delightful set of flavours.
De Vin Jaune, een typische Jura-wijn met explosieve aroma’s,
is dé specialiteit van de streek. De mergelachtige bodem
met grijsblauwe kleur is ideaal voor de Savagnin, de enige
druivensoort waarvan gele wijn wordt gemaakt. Verschillende
gebieden hebben een ideale terroir voor de Savagnin, waardoor
de Vin Jaune verkrijgbaar is als AOC Château-Chalon, L’Étoile,
Côtes du Jura en Arbois.
Deze godendrank rijpt gedurende 6 jaar en 3 maanden in eiken
vaten onder een laagje gist, en wordt gebotteld in speciale
flessen van 62 cl, clavelins genaamd. Geniet in de eerste plaats
van zijn heldere en zuivere goudgele kleur. Daarna van zijn
aroma’s van noten, gedroogde vruchten, kruiden, witvlezig fruit
en frisse bloemige noten. En ten slotte van zijn mondgevoel,
massief en krachtig, waarbij de tannine van de terroir plaats
maakt voor een aromatische wals.

Toeristische gids | Touristic guide | Guide touristique du bassin lédonien 2022

A3 | Le Vernois

Caveau des Byards - Fruitière Vinicole
Dégustation gratuite. Caveau situé à l’entrée du village. Groupes sur réservation.
OUVERT toute l’année.
265 route de Voiteur – 39210 LE VERNOIS

Vignerons
& Cavistes

03 84 25 33 52
info@caveau-des-byards.fr | www.caveau-byards.fr

Winemakers & wine merchants
Wijnmakers & Wijnhandelaren

A2 | Arlay

B3 | Lons-le-Saunier

Domaine de Sainte Marie

Côté boutique, ce sont plus de 250 références de vins de petits producteurs
français et côté bar à vins, c’est une terrasse ensoleillée. Du lundi au vendredi de
16h à 1h mais aussi le jeudi de 10h à 13h et le samedi de 10h à 1h, le dimanche
de 10h à 14h et de 16h à 22h.
2 Place de la Liberté – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Spécialistes du savagnin, le Domaine de Sainte Marie propose une large gamme
de vins autour de ce cépage typique.
OUVERT toute l’année.
Chemin de la Plaine – 39210 SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY

03 84 44 97 33

03 84 47 63 10

contact@domaine-de-sainte-marie.com|domaine-de-sainte-marie.com

C2 | Gevingey

caveau@la-rouget.fr

Domaine Zanada

B3 | Lons-le-Saunier

Vente au détail professionnels et particuliers.
AOC Côtes du Jura blanc typé, savagnin, crémant, macvin , vin de paille
et vin jaune.
OUVERT toute l’année.
4 rue le Carrouge – 39570 GEVINGEY

La Maison du Vigneron
Vente de plus de 150 références de vins, crémant et alcools du Jura, Bourgogne,
Bordelais, Loire…
Tous les jours sauf le dimanche et le lundi, de 10h à 12h et 14h à 19h.
23 Rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 44 60

03 84 47 35 33 | 06 72 63 94 64

contact@maisonduvigneron.fr | www.maisonduvigneron.com

lesgrandesvignes.zanada@orange.fr

A3 | Le Vernois

Boutique Bar à vins Caveau Rouget de Lisle

Domaine Baud Génération 9
Le domaine BAUD est situé au cœur du vignoble jurassien, au pied de
Château-Chalon et à deux pas de la reculée de Baume-les-Messieurs.
OUVERT toute l’année.
222 route de Voiteur – 39210 LE VERNOIS

03 84 25 31 41
info@domainebaud.fr | www.domainebaud.fr

V Terroir & restaurants | Terroir & restaurants | Terroir en restaurants
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B3 | Lons-le-Saunier

Œnothèque la Sidéral
Sélection de vins nature de vignerons et vigneronnes en biodynamie.
Conseils en sommellerie. Dégustations en ligne et permanentes. Cours
d’œnologie.
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
OUVERT le dimanche de 10h à 12h.
23 rue Lecourbe –39000 LONS-LE-SAUNIER

B3 | Montaigu

09 82 43 23 31

Fruitières &
fromageries

contact@lasideral.com | www.lasideralvinsnature.com

Dairies - Cheese shops / Kaasmakerjen

A3 | Lavigny

Domaine Pignier

Fruitière des Coteaux de Seille

Notre fromagerie traditionnelle est située au cœur du vignoble jurassien.
Producteurs de Comté, Morbier et Tomme du Jura : fromages 100% lait cru.
Fromages disponibles en vente directe au magasin, accompagnés d’une belle
gamme de produits du territoire jurassien. Ou en ligne sur comte-morbier.com.
Ouvert 7J/7. Du lundi au samedi : de 9h à 12h15 et de 14h à 19h.
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
Espace de visite gratuit et en accès libre aux horaires d’ouverture du magasin.
Le Sorbier – 39210 LAVIGNY

Domaine familial en bio-dynamie depuis 20 ans certifié par Demeter France.
15 Ha de vignes en AOC Côtes du Jura sur le village de Montaigu.
OUVERT du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Fermé du 25 au 31/12.
11 place Rouget de Lisle – 39570 MONTAIGU

03 84 24 24 30
pignier-vignerons@orange.fr | www.domaine-pignier.com

03 84 25 31 89
coteauxdeseille@orange.fr | www.comte-morbier.com

A3 | Voiteur

Fruitière Vinicole de Voiteur

Producteurs de Comté,
Morbier et Tomme du Jura

Dégustation et vente de vins du Jura au détail AOC Château-Chalon, côtes du
Jura, Étoile, vin jaune, vin de paille et produits régionaux.
OUVERT toute l’année.
60 rue de Nevy – 39210 VOITEUR

03 84 85 21 29
voiteur@fvv.fr | www.fruitiere-vinicole-voiteur.fr

Magasin
de vente
ouvert
7 JOURS / 7

Espace de visite
en accès libre

Vente
en ligne sur
comte-morbier.com

39210 LAVIGNY
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PORTRAIT

A4 | Hauteroche

Fromagerie artisanale Poulet Hubert

Le miel avec Julien Compagnon

Fromagers depuis quatre générations, la famille Poulet s’est spécialisée dans
la fabrication de Raclette, Tomme du Jura et surtout Morbier.
10 Place de l’Église – 39210 HAUTEROCHE

03 84 48 28 32
fromart.poulet@orange.fr

B3 | Lons-le-Saunier

Fromagerie-Crèmerie Pianet Humbey
Crémier fromager depuis 1950. Pascal notre artisan fromager vous propose une
palette de plus de 150 fromages ainsi qu’une série de spécialités maison.
Le lundi de 09h à 12h15 et de 15h à 19h15.
Le mardi et mercredi de 08h à 12h15 et de 14h30 à 19h15.
Les jeudi, vendredi, samedi de 07h30 à 19h15. Le dimanche de 08h30 à 12h15.
7 Rue Saint-désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 04 98 | 06 08 22 54 69

morbiflette@sfr.fr | www.boutique-pianethumbey.com

B3 | Lons-le-Saunier

Chez l’artisan fromager

Fromagers depuis quatre générations, la famille Poulet s’est spécialisée dans
la fabrication de raclette, Tomme du Jura et surtout Morbier.
Du mardi au jeudi de 09h à 12h30 et de 14h à 19h.
Le vendredi et samedi de 09h à 13h et de 14h à 19h.
Le dimanche de 09h à 12h.
39 Rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Avec sa compagne Anaïs, ils
accueillent avec passion touristes
et locaux dans leurs deux
boutiques puisqu’ils ont ouvert,
en juin 2021, un deuxième
point de vente à Doucier (ouvert
pendant la saison estivale).

03 84 25 03 35
fromageriedesarcades.poulet@orange.fr

Coordonnées et informations
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Julien Compagnon est originaire de
Pannessières et il est depuis tout petit
passionné par la nature, les animaux et
notamment les insectes. Pendant son enfance,
on lui a offert une première ruche qui a contribué
au début de sa passion et de son futur métier :
apiculteur.
Il fait son apprentissage à la coopérative apicole
de Lons-le-Saunier pendant 2 ans et découvre
un métier qui le passionne au point de lui
donner envie de créer sa propre entreprise. C’est
ainsi que le 1er juin 2019 il ouvre sa première
boutique “Jul’Un Compagnon des Abeilles” à
Pannessières.
Son miel, produit principalement sur le territoire
jurassien, lui permet de proposer une gamme
élargie : printemps, acacia, fleurs, tilleuls,
forêt, montagne, et sapin. L’ensemble de
cette gamme est conditionné dans des pots
en verre et proposé à la vente. De plus, vous
trouverez également de quoi vous régaler avec
d’autres gourmandises comme du pain d’épices,
du nougat, des bonbons au miel mais aussi
une gamme de produits cosmétiques et du
matériel apicole et d’élevage pour amateurs et
professionnels… Bref, si vous passez la porte de
cette boutique, vous ne repartirez pas les mains
vides !
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B3 | Lons-le-Saunier

Au panier gourmet
Produits locaux : salaisons, fromages, terrines, vins et autres boissons,
épiceries salées et sucrées. Composition de paniers garnis. OUVERT du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Le dimanche de 10h à 12h.
7 Place Philibert de Chalon – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Autres produits
du terroir

03 84 44 59 62 | 06 80 17 13 54
aupaniergourmet39@orange.fr | www.aupaniergourmet.fr

Other local products / Andere lokale

A4 | Bletterans

Boucherie charcuterie traiteur – Rouffiac-Michelin

B3 | Lons-le-Saunier

Biscuiterie artisanale Billiotte – Comptoir des
gourmandises
Vente en vrac de biscuits artisanaux franc-comtois et de produits régionaux,
souvenirs du Jura. Paniers gourmands. OUVERT du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
26 Rue Lecourbe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

La boucherie charcuterie traiteur Rouffiac Michelin propose des viandes locales
de qualité, préparées avec un savoir faire artisanal. OUVERT du mardi au samedi
7h30-12h30 et 15h-19h + le dimanche matin 7h30-12h30.
68 rue Louis le Grand – 39140 BLETTERANS

03 84 43 11 72 | 06 08 26 50 14

03 84 85 04 42

guy.rouffiac-traiteur@orange.fr | www.facebook.com/boucherierouffiacmichelin

le-comptoir-des-gourmandises@orange.fr | www.jura-gourmandises.fr

B3 | Lons-le-Saunier

Chocolaterie Pelen
Artisan chocolatier. OUVERT du lundi au dimanche midi pour la boutique.
Salon de thé à partir de 14h30 du lundi au samedi.
1 rue Saint Désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 47 28 24
contact@pelen.fr | www.pelen.fr
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B3 | Lons-le-Saunier

L’arbre à huile
Fabrication artisanale d’huiles vierges bio de tournesol, colza, lin, chanvre,
cameline de Franche-Comté, noix et noisette.
Label Made in Jura. OUVERT toute l’année sur RDV.
285 rue Victor Lorain – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 07 06 79 22
huiledujura@gmail.com | www.huiledujura.fr

B5 | Marigny

Domaine des Aronias

Place de la Liberté et statue du Général Lecourbe à Lons-le-Saunier

Près du Lac de Chalain, Le Domaine des Aronias, exploitation en agriculture
biologique (certifiée par Ecocert) cultive et transforme la baie d’aronia. Visites
sur RDV. OUVERT (boutique) du lundi au samedi de 16h à 18h.
1 chemin de Bellevue – 39130 MARIGNY

06 31 15 07 00 | 09 54 41 36 46
domaine-des-aronias@orange.fr

C3 | Saint-Maur

L’Herbier sous la Rochette
Distillerie le Serpent Vert
Producteurs et transformateurs de plantes médicinales: tisanerie et distillerie
paysanne. Visites le vendredi à 17h. OUVERT (boutique) le vendredi de 15h à
19h + le mardi de 15h à 19h en juillet-août.
1 chemin de la gare – 39570 SAINT-MAUR

07 83 01 53 72
herbiersouslarochette@orange.fr | www.herbiersouslarochette.com

B3 | Pannessières

Apiculteur – Jul’un compagnon des abeilles
Production, vente, dégustation de miels, pollen et produits dérivés à partir du
miel. Propre élevage de reines. Vente de reines et d’essaims. OUVERT du 1/10 au
31/03 : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi matin.
Le reste de l’année ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
50 chemin de la Poste – 39570 PANNESSIÈRES

03 84 48 89 68 | 06 02 51 81 64
julien.compagnon39@gmail.com | apiculture-jura-miel-compagnon.com
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PORTRAIT
Ferme-Auberge, La Grange Rouge

Marchés &
Aires de pique-nique
Markets and picnic areas
Markten en picknickplaatsen

Où pique-niquer ?

Les Marchés / Markets / Markten

Where to have a picnic?
Waar moet ik picknicken?

Bletterans

••••••••• Jardin Coréen & Parc des Bains,
LONS-LE-SAUNIER
••••••••• Cascades des Tufs,
BAUME-LES-MESSIEURS
•
Esplanade des grottes,
BAUME-LES-MESSIEURS
•
Site de l’ermitage, CONLIÈGE
(à côté de l’Eglise de Coldres de Briod)
•
Parc – Rue Théodore Vernier,
GEVINGEY
Puits Salé,
•
LONS-LE-SAUNIER
•
Voie verte, entre PERRIGNY
et CONLIÈGE
•
Plateau de Montciel,
LONS-LE-SAUNIER
•
Chemin du Solitaire, MONTAIGU
•
Le Rocher, MONTMOROT

- Mardi matin, marché couvert. Alimentaire et produits manufacturés.
- Vendredi de juin à septembre, Rue Jules Milloux, de 17h à 19h30.
Marché de producteurs.

Revigny / Conliège

1er mercredi de chaque mois en alternance (sauf l’hiver), Place de la mairie
de 17h à 19h. Marché de producteurs.

Lons-le-Saunier

- Mercredi, Place du 11 Novembre, de 17h à 19h30. Marché de producteurs.
- Jeudi matin, Place de Verdun. Marché alimentaire.
- Jeudi toute la journée, Place du 11 Novembre. Produits manufacturés.
- Samedi matin, Cours Sully. Petit marché alimentaire.

SUGGESTION DU CUISTOT !
• Faire mariner une nuit
des tranches de Morbier* dans
du vin blanc (Chardonnay ouillé*)
• Sur des tranches de pain de campagne,
déposer de fines rondelles d’oignon
• Ajouter le Morbier égoutté
• Surmonter de quelques girolles*
(ou autres champignons de bois
de type marasmius oreades)
préalablement blanchis
• Assaisonner de sel et poivre
• Mettre le tout sous le grill puis servir sur
une salade verte du jardin

Montmorot

Samedi matin, Place de la mairie. Petit marché.

Louhans

Lundi matin : alimentaire + marché agricole / Lundi toute la journée : vestimentaire
Un des plus grands marchés de France.
Ville au patrimoine gastronomique et architectural remarquable.
Contact Office de Tourisme – Christelle : christelle@lons-jura.fr ou 03 84 24 65 01

= Tables de pique-nique aménagées

* Adapter la recette à la région où l’on se trouve,
et à la saison !
Coordonnées et informations
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Christian Baraux est fils d’agriculteurs,
principalement éleveurs de vaches laitières, et
a grandi, avec sa sœur, dans un petit village de
Haute-Marne, « dans le 52 » !
Après diverses expériences professionnelles,
c’est un besoin de retour aux sources, aux
produits de la ferme préparés sur place, qui
l’amène à suivre une formation avicole avant de
se mettre en quête, avec son épouse, Véronique,
du lieu idéal pour leur projet de ferme-auberge.
C’est au détour d’un déplacement familial qu’ils
découvrent la Grange Rouge qu’ils achètent
en 2007.
« Nous cuisinons essentiellement les produits
de la ferme ou de producteurs des alentours,
Véronique se chargeant des desserts, pièces
montées, et pâtisseries en tous genres ! »
Propriétaires de l’une des dernières fermesauberges du département, Véronique et
Christian sont aussi très attachés au magnifique
cadre dans lequel s’inscrit leur structure,
entourée de pâturages et de forêts.
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C1 | Beaufort-Orbagna

La Maison du Revermont
Restauration traditionnelle et régionale, cuisine de marché avec produits locaux
dans un cadre entièrement rénové. Ambiance conviviale et chaleureuse. OUVERT
lundi, mardi midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche midi.
23 route nationale – 39190 BEAUFORT-ORBAGNA

03 84 25 12 82
maisondurevermont@orange.fr | www.restaurant-lamaisondurevermont.com
Nbre couverts intérieur 80 – Nbre couverts terrasse 25 – Menu enfant 8.9 € | Menu
adulte 14.5 €

Restaurants
C2 | Augisey

B3 | Chille

Restaurant de l’Hôtel Parenthèse

Restaurant La Gourmandine
Cuisine traditionnelle. Également : épicerie, dépôt (pain - journaux, gaz),
produits régionaux. OUVERT tous les jours de 8h à 19h30.
10 route de Lons – 39270 AUGISEY

Cuisine de saveurs et service soigné. OUVERT toute l’année. Jours et horaires
d’ouverture détaillés sur le site internet.
186 chemin du Pin – 39570 CHILLE

03 84 44 54 64

03 84 47 55 44

regis_apeddu@yahoo.fr
Nbre couverts intérieur 40 – Nbre couverts terrasse 40 – Menu enfant 9 €

A4 | Baume-les-Messieurs

reservation@hotelparenthese.com | www.hotelparenthese.com
Nbre couverts intérieur 70 – Nbre couverts terrasse 20 – Menu enfant 12.5 € | Menu
adulte 32 €

C5 | Claivaux-les-Lacs

Restaurant Café de l’Abbaye

Restaurant boutique, traiteur bocaux, caviste épicerie fine, cuisine régionale
100% fabriqué maison. OUVERT tous les jours sauf dimanche soir et lundi midi.
Rue traversière – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Cuisine traditionnelle faite maison, spécialités Franc-Comtoises revisitées.
Service tardif. OUVERT du 1 mars au 11 novembre tous les jours sauf le lundi de
12h à 15h.
1 place Guillaume de Poupet – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

03 84 25 80 76

03 84 44 63 44

contact@hotel-2lacs.com | www.hotel-clairvaux.com
Nbre couverts intérieur 90 – Nbre couverts terrasse 30

regis-auloy@orange.fr | www.restaurant-labbaye.fr
Nbre couverts intérieur 30 – Nbre couverts terrasse 30 – Menu adulte 28 €

A4 | Baume-les-Messieurs

La Poêlée

Le Grand Jardin
Face à l’Abbaye de Baume, nous vous accueillons dans un cadre chaleureux pour
un voyage rempli de mets aux saveurs inoubliables. OUVERT du 21 février au 6
décembre. Jours et horaires d’ouverture détaillés sur le site internet.
6 place Guillaume de Poupet – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

03 84 44 68 37
contact@legrandjardin.fr | www.legrandjardin.fr
Nbre couverts intérieur 35 – Nbre couverts terrasse 20
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B3 | Conliège

Auberge de la Vallière

C1 | Cuiseaux

Cuisine bistrot traditionnelle. Spécialités locales : poulet aux morilles, escargots
de Bourgogne, truite du Jura, burgers et pizzas... et menus du jour.
OUVERT du lundi au vendredi et samedi soir + dimanche soir en juillet-août.
1, rue Edouard Vuillard – 71480 CUISEAUX

Cuisine traditionnelle, carte et menu du jour le midi à 13.50€, pizzéria et carte
le soir, soirée étape et pension. OUVERT de mi janvier à mi décembre. Jours et
horaires d’ouverture sur site internet.
22 rue Neuve – 39570 CONLIÈGE

03 85 76 71 47

03 84 24 43 09

resa.lebourgogne@gmail.com | www.lebourgognecuiseaux.com
Nbre couverts intérieur 80 – Nbre couverts terrasse 20 – Menu adulte 14 €

11-7@wanadoo.fr | www.aubergedelavalliere.com/restaurant/
Nbre couverts intérieur 45 – Nbre couverts terrasse 20 – Menu adulte 10.5 €

B2 | Courlans

Michel Bejeannin de l’Auberge de Chavannes

B3 | Lons-le-Saunier

Le Grain de Sel
Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux au centre . Une cuisine à base
produits frais qui ravira vos papilles. Cuisses de grenouilles fraîches.
OUVERT lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12h à 14h et de 19h à
22h. Fermeture 3 semaines en juillet + Noël et Nouvel An.
32 rue Georges Trouillot – 39000 LONS-LE-SAUNIER

À quelques kilomètres de Lons-le-Saunier. Lieu atypique dans le Jura où l’on
décline saveurs méditerranéennes et saveurs traditionnelles jurassiennes.
OUVERT toute l’année tous les jours sauf 3 semaines en novembre.
1890 avenue de Châlon – 39570 COURLANS

03 84 43 24 34

03 84 24 80 66

contact@michel-bejeannin.fr | www.auberge-de-chavannes.com
Nbre couverts intérieur 60 – Nbre couverts terrasse 30 – Menu adulte 28 €

B2 | Courlans

Le Bourgogne

contact@restaurant-legraindesel39.com | www.restaurant-legraindesel39.com
Nbre couverts intérieur 50 – Menu adulte 17.5 €

Le bistro d’Hugo

32 Rue Georges Trouillot,
39000 Lons-le-Saunier
0384248066
www.restaurant-legraindesel39.com

Cuisine de bistrot dans un cadre chaleureux, tout de bois vêtu. terrasses au
calme côté jardin. Truite ou poulet au Vin Jaune, fondue jurassienne…
OUVERT : Jours et horaires d’ouverture sur site internet.
1026 avenue de Chalon – 39570 COURLANS

Ouvert le lundi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche.

03 84 47 71 47
contact@lebistrodhugo.com | www.lebistrodhugo.com
Nbre couverts intérieur 80 – Nbre couverts terrasse 40 – Menu adulte 15.9 €

B2 | Courlaoux

B3 | Lons-le-Saunier

L’épicurien

En périphérie proche du centre ville. Terrasse au platane centenaire. Fait 100%
maison à base de produits frais et de saison. OUVERT mardi, mercredi, jeudi midi,
vendredi, samedi, dimanche midi.
740 route de Besançon – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Cuisine de saison mêlant tradition et modernité, terrasse ombragée et parking
privé. Service traiteur. OUVERT les midis du mardi au samedi et le samedi soir.
1 rue des Perroux – 39570 COURLAOUX

03 84 24 63 91

03 84 47 24 70

contact@restaurant-lepicurien.fr | www.restaurant-lepicurien.fr
Nbre couverts intérieur 45 – Nbre couverts terrasse 30 – Menu adulte 16 €
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la.germandree@wanadoo.fr | www.lagermandree.fr
Nbre couverts intérieur 50 – Menu adulte 16 €
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B3 | Lons-le-Saunier

Le Strasbourg
Centre ville, bâtiment classé aux monuments historiques. Ouvert 7/7 de 7h à
minuit. Terrasse, cuisine franc-comtoise, brasserie.
OUVERT toute l’année sauf 24/12 au soir, 25/12, 31/12 au soir, 01/01.
4 rue Jean Jaurès – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 36 92
brasserie@lestrasbourg.fr
Nbre couverts intérieur 90 – Nbre couverts terrasse 140 – Menu adulte 15.8 €

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Le Grill

Restaurant des Sports

Ambiance chaleureuse, menus et carte avec buffets à volonté, grand choix de
grillades et de spécialités régionales. Pizzas au feu de bois, fondue. OUVERT
toute l’année tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
1055 boulevard de l’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Cuisine traditionnelle en centre ville. OUVERT tous les jours de 7h à 22h.
21 rue Saint Désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 04 42
bargarino@gmail.com
Nbre couverts intérieur 35 – Menu adulte 12.9 €

03 84 24 78 00
hotelgrill@hotelgrill.fr | www.hotel-grill.com
Nbre couverts intérieur 100 – Nbre couverts terrasse 40 – Menu adulte 16.9 €

B3 | Lons-le-Saunier

La Petite Auberge

B3 | Lons-le-Saunier

Laissez-vous surprendre par des saveurs authentiques et découvrez la
sélection de nos vins. Terrasse l’été. Menu du Jour en semaine le midi
uniquement. OUVERT mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h.
11 place Perraud – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Cuisine gastronomique de saison inventive mettant en scène les produits
régionaux. OUVERT lundi, mardi midi, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi,
samedi soir, dimanche.
1985 route de Besançon – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 47 23 35

03 84 86 49 68

petite-auberge39@orange.fr | www.restaurantpetiteauberge.fr
Nbre couverts intérieur 50 – Nbre couverts terrasse 50 – Menu adulte 18 €

B3 | Lons-le-Saunier

La Table de Perraud

restaurant-latabledeperraud@orange.fr | www.restaurant-latabledeperraud.com
Nbre couverts intérieur 20 – Nbre couverts terrasse 20 – Menu du jour 15.9 €

Le Comptoir du Mirabilis
Bistronomie au cœur de Lons. Cuisine «ouverte» maison, carte sur l’ardoise
(salades, risottos...), buffet le midi en semaine (15,90€). Terrasse. OUVERT du
mardi au samedi. Fermeture en août et les jours fériés.
9 Galerie Lecourbe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 25 96 37
contact@lecomptoirdumirabilis.com | www.lecomptoirdumirabilis.com
Nbre couverts intérieur 50 – Nbre couverts terrasse 40
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B3 | Lons-le-Saunier

La Douce Heure

B3 | Lons-le-Saunier

La Comédie

Adresse de charme où le décor moderne et épuré fusionne parfaitement avec
la cuisine du Chef Guillaume Ferrier et de son épouse Lucie. Gourmande et
généreuse, elle nous emporte au fil des saisons à la découverte de nouvelles
saveurs et met en lumière le travail de nos producteurs locaux.
OUVERT toute l’année : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h.
65 place de la Comédie – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Restaurant et salon de thé. Cuisine de maman en salé ou sucré de 9h à 18h dans
une ambiance calme et cosy. OUVERT du 12/02 au 01/08 et du 17/08 au 31/12
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
16 rue Perrin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

09 53 15 43 66 | 06 13 34 24 60
ladouceheuredelons@gmail.com | www.la-douce-heure.com
Nbre couverts intérieur 46 – Nbre couverts terrasse 40

03 84 24 20 66
restaurantlacomedie@gmail.com | www.restaurant-lacomedie.com
Nbre couverts intérieur 40 – Nbre couverts terrasse 35 – Menu à partir de 19€

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Rouget de Lisle

Depuis 1847, lieu historique de la ville de Lons-le-Saunier. Dans un cadre
élégant, la carte et les assiettes sont résolument brasserie. La terrasse de
200 m² est un lieu très apprécié dès l’arrivée des beaux jours. Elle offre une vue
imprenable sur la place de la Liberté,cœur vivant de la ville où tous les Lédoniens
aiment se retrouver. Toute l’année tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h.
2 rue Jean Jaurès – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Centre ville, à proximité du Parc des Bains. Spécialités : omelette aux morilles,
foie gras maison, andouillettes au vin jaune et mâchons comtois. OUVERT tous
les jours sauf le dimanche de 12h à 14h de 19h à 22h.
9 avenue Jean Moulin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 86 10 20
contact@hotel-parc.fr | www.hotel-parc.fr
Nbre couverts intérieur 65 – Nbre couverts terrasse 10 – Menu adulte 13.8 €

B3 | Lons-le-Saunier

03 84 24 49 30
www.restaurants-jura.fr
Nbre couverts intérieur 110 – Nbre couverts terrasse 80 – Menu adulte 18 €

B3 | Lons-le-Saunier

Buffalo Grill

Crêperie des Délices
Centre ville, terrasse, rue piétonne. Galettes bretonnes, crêpes, grillades, frites
maison et salades. Cidres et bières bretonnes. Groupes.
OUVERT du mardi au samedi, midi et soir.
22 / 24 rue Perrin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Entrez faire une halte dans l’ouest américain. Venez découvrir nos recettes
originales inspirées d’une Amérique de légende. OUVERT tous les jours de 11h30
à 15h et de 18h à 22h30 ( 23h le vendredi et samedi + veille de jours fériés).
80 rue Bercaille – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 86 88 91

03 84 48 01 41

lonslesaunier@buffalo-grill.fr | www.buffalo-grill.fr
Nbre couverts intérieur 180 – Nbre couverts terrasse 60 – Menu adulte 8.5 €
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Le Grand Café du Théâtre

creperie-des-delices@orange.fr
Nbre couverts intérieur 50 – Nbre couverts terrasse 40
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B3 | Lons-le-Saunier

Chez Georges
Bienvenue CHEZ GEORGES, spécialiste du burger français et d’une cuisine
généreuse. Nous vous accueillons dans un cadre convivial et chaleureux.
Chaque jour des plats et desserts cuisinés «MAISON» vous sont proposés, ainsi
que notre carte des vins et bières. CHEZ GEORGES rendez-vous avec la qualité et
l’authenticité de nos produits !
12 Rue de Ronde – 39000 LONS-LE-SAUNIER

07 49 93 94 48
chezgeorges39@gmail.com

B2 | Macornay

Maison du Shashlyk

Unique dans la région. Produits frais, fait maison. Spécialités de grillades de
viandes locales, plats traditionnels et internationaux. OUVERT tous les jours
sauf le lundi de 11h30 à 15h et, mercredi et jeudi de 18h30 à 22h30, vendredi
et samedi à partir de 18h30, dimanche de 18h30 à 22h.
13 route de Geruge – 39570 MACORNAY

03 84 47 14 54 | 06 71 44 44 73
maison_de_shashlyk@zoho.eu |
https://maison-du-shashlyk.wixsite.com/restaurant-barbecue
Nbre couverts intérieur 40 – Nbre couverts terrasse 30 – Menu adulte 13.5 €

C5 | Moirans-en-Montagne

Le Regardoir

B3 | Lons-le-Saunier

Le Loft propose des classiques de brasserie dont les ingrédients proviennent de
fournisseurs locaux.
OUVERT tous les jours, de 12h à 13h30 et de 19h à 22h, sauf le samedi midi.
Jusqu’à 23h les vendredi et samedi.
795 boulevard de L’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Niché au sommet d’une falaise, le Regardoir offre une vue imprenable sur lac de
Vouglans. Cuisine régionale avec mise à l’honneur de produits locaux. OUVERT du
10/02 au 05/12. Jours et horaires d’ouverture sur site internet.
45 Avenue de Franche-Comté – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

03 84 42 01 15

Le Loft - Restaurant du Casino

Arabe

03 84 87 06 05

infos@leregardoir.com | www.leregardoir.com
Nbre couverts intérieur 90 – Nbre couverts terrasse 110 – Menu enfant 10 € | Menu
adulte à partir de 20 €

contact-lonslesaunier@joa.fr | www.casino-lonslesaunier.com/ | www.joa.fr/
Nbre couverts intérieur 110 – Nbre couverts terrasse 30 – Menu adulte 21 €

B2 | Montmorot

Le Clos Fleuri
Cuisine franc-comtoise. Spécialités du terroir, volailles de Bresse, truites de la
petite montagne, cuisine au vin jaune, coq aux morilles. OUVERT du lundi au
vendredi de 12h à 14h. Fermeture première quinzaine d’août.
43 rue Aristide Briand – 39570 MONTMOROT

03 84 47 11 34

leclosfleuri3@wanadoo.fr | www.auclosfleuri.fr
Nbre couverts intérieur 60

V Terroir & restaurants | Terroir & restaurants | Terroir en restaurants
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A3 | Saint-Lothain

Auberge de La Maison du Haut

C3 | Vernantois

Une des + belles terrasses du bassin lédonien avec une vue imprenable et
panoramique sur le domaine du val de Sorne ! Cuisine de saison et de marché.
OUVERT du 13/02 au 19/12. Jours et horaires d’ouverture sur site internet.
Moulin des Cuchots – 39570 VERNANTOIS

En bordure de forêt, La maison du Haut vous accueille en pleine nature avec une
cuisine locale, bio et de saison. L’auberge de style comtois, vous régalera de sa
cuisine régionale en hiver ou de barbecue l’été sur sa terrasse.
OUVERT toute l’année sur réservation.
Les Bordes – 39230 SAINT-LOTHAIN

03 84 43 04 80
resa@valdesorne.com | www.valdesorne.com
Nbre couverts intérieur 150 – Nbre couverts terrasse 180 –
Menu adulte à partir de 23 €

03 84 37 35 19 | 06 81 79 15 27
maisonduhaut@free.fr | www.maisonduhaut.com
Nbre couverts intérieur 49 – Nbre couverts terrasse 20 – Menu du jour 12 €

B3 | Perrigny

Les terrasses du Val de Sorne

La brasserie du 1055
Au sein d’un espace de loisirs pour toute la famille, 9 activités indoor.
Deux ambiances midi et soir, séminaires, anniversaires. Ouvert 7J/7.
1055 rue de la Lième – 39570 PERRIGNY

03 84 87 10 55
info@1055.fr | https://www.1055.fr/lons-le-saunier/reservez-votre-table/
Nbre couverts intérieur 300 – Nbre couverts terrasse 50 – Menu enfant 2 € | Menu
adulte 9.9 €
Le golf du Domaine du Val de Sorne offre un splendide écrin à son restaurant.

Fermes Auberges
Farmhouse Inn / Boerderij herberg

C2 | Geruge

La Grange Rouge

Parc|Salle de réunion|Salle à manger privée|Salon de télévision|Parking privé
Poulet à la crème, morilles et vin jaune, carré de porc aux légumes confits, tian
de confit d’agneau. Spécialités franc-comtoises. Produits de la ferme.
OUVERT toute l’année , mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 19h à 22h,
dimanche de 12h à 16h.
39570 GERUGE

03 84 47 00 44
christian.baraux@orange.fr|www.la-grange-rouge.com
Nbre couverts intérieur 60 – Menu adulte 31 €
V Terroir & restaurants | Terroir & restaurants | Terroir en restaurants
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B3 | Lons-le-Saunier

Juraparc
Parc des expositions pour foires, salons, congrès, événements privés,
spectacles, etc.
OUVERT tous les jours selon programmation.
Rue du 19 Mars – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Fêtes &
Cérémonies

03 84 47 88 40
gec@lonslesaunier.fr | www.juraparc.fr

Parties and ceremonies
Feesten en ceremonies

Espace Vallière à Juraparc

A3 | Montain

B2 | Courlaoux

Domaine du moulin de Jeanne

Animations musicales

Soirées dansantes, karaokés, mariages, anniversaires.
OUVERT toute l’année sur demande.
315 chemin de Montanoisel – 39210 MONTAIN

Une salle de réception de caractère proche de l’autoroute A39 (3 km) pour
mariage, séminaire, fête de famille. Parking privé. Location de chambres.
OUVERT toute l’année.
250 chemin du Moulin de Nilly – 39570 COURLAOUX

06 88 59 92 29
contact@lacuzonloisirs.fr | www.lacuzonloisirs.fr

06 29 28 83 82
domainedumoulindejeanne@gmail.com | www.domainedumoulindejeanne.fr

B3 | Lons-le-Saunier

Carrefour de la communication
Espaces en location pour séminaires, formations, congrès, restauration.
11 salles équipées de 10 à 300 personnes.
OUVERT 365j/365 et 24h/24.
Place du 11 Novembre – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Autres
restaurations

03 84 24 74 00
accueil@carcom.org | www.carcom.org

Fast food restaurants

A4 | Baume-les-Messieurs

Chalet des roches

Restauration rapide et boutique de souvenirs, de décorations, au fond de la
magnifique reculée de Baume-les-Messieurs, entre Cascades et Grottes.
OUVERT du 1 avril au 15 octobre de 11h à 19h.
6 impasse des grottes – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

03 84 48 27 66 | 06 87 65 48 76

V Terroir & restaurants | Terroir & restaurants | Terroir en restaurants
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B3 | Lons-le-Saunier

Pâtisserie traiteur salon de thé
La Menthe Sauvage

Depuis 1994. Large choix de pâtisseries et plat du jour, sandwichs et snacking.
Salle pour se restaurer. Fait maison.
OUVERT toute l’année tous les jours sauf le dimanche de 7h à 19h15.
43 avenue Jean Moulin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Préparation

Cuisson

15 mn

50 mn

03 84 24 49 03
la.menthe.sauvage@wanadoo.fr | www.lamenthesauvage.com

B3 | Lons-le-Saunier

Une recette
typique du Jura

Miam snacking
Large choix de sandwichs froids ou chauds, salades mais également de la
viennoiserie, pâtisserie, des crêpes et des gaufres, glaces artisanales l’été.
OUVERT toute l’année tous les jours sauf le dimanche de 7h à 19h.
4 place de la Liberté – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Local recipe / Lokaal recept

03 84 44 09 13
miam-lons@orange.fr
Nbre couverts intérieur 30 – Nbre couverts terrasse 60 – Menu adulte 6,60 €

B3 | Lons-le-Saunier

Poulet

au Vin Jaune

Le Croustil

et aux morilles

Terrasse 20 couverts
80 sandwichs, 25 ans d’expérience, produits locaux. Hamburgers maison.
7/7j sauf dimanche midi. Service livraison via l’application Lyveat.
OUVERT tous les jours.
Du lundi au samedi : 9h-14h - 17h-22h. / Dimanche: 17h-22h.
6 rue Émile Monnot – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Ingrédients
- 1 poulet de 1,3 à 1,4 kg de Bresse
- 40 cl de Vin Jaune
- 50 cl de crème fraîche
- 20 g de beurre
- Sel fin et poivre
- 400 g de morilles fraîches ou 200 g de morilles séchées
Étape 1 :
Faire revenir le poulet 3 mn dans une cocotte avec une noix de beurre.
Salez poivrez puis faire rôtir au four 30 mn.
Étape 2 :
Lavez les morilles qui auront trempées la veille. Mouillez à hauteur
d’eau froide salée et cuire à petits bouillons 30 mn.

03 84 24 26 14

florence.arcenciel@gmail.com | fabrice.genevois@orange.fr

Étape 3 :
Détaillez le poulet et déglacez au vin Jaune ou avec autre vin blanc du
Jura (du Savagnin ou un assemblage Chardonnay Savagnin).
Étape 4 ;
Égouttez les morilles, étuvez-les avec un verre de Vin Jaune et une
échalotte ciselée 3 mn à couvert.
Liez la sauce avec un roux blond ; ajoutez 2 cuillères de crème fraîche
puis versez sur le poulet en cocotte.
Étape 5 :
Laissez refroidir puis versez 1 verre de Vin Jaune et réchauffez à feu
très doux 20 mn.

V Terroir & restaurants | Terroir & restaurants | Terroir en restaurants
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Cour de l’abbaye de Baume-les-Messieurs

Visites &
Découvertes

• Visites guidées de l’OT / Guided tours /
Führungen | Page 54
• Châteaux, musées & parcs à thèmes / Castles,
museums & theme parks / Schlösser, Museen &
Themenparks | Page 56
• Artisanat / Craft / Ambacht | Page 67

Visits and discoveries
Führungen en ontdekkingen
52

53

Visites guidées / Guided tours / Führungen
à
à Lons-le-Saunier etproximité

Recette pour des visites
qui pétillent !

Visites de l’été :
suivez le guide ! *

La belle époque du thermalisme :
une pincée de sel

Les apothicaireries de
l’Hôtel-Dieu : une touche de magie

Découvrez l’histoire thermale de la ville de Lons :
présentation du parc et visite intérieure des thermes.

Quand médecine rime avec magie ! Faites un bond
dans le temps et venez découvrir une des plus belles
apothicaireries de France avec sa collection de faïences
et ses boiseries XVIIIe ! (Page 60).

La vieille ville théâtralisée :
un doigt de folie
(ou Vieux Lons classique, se renseigner)

RDV devant les grilles anciennes - Minimum 3 pers.
Tarif 5€/pers. et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés (attention pas de CB sur place).

Laissez-vous surprendre par les personnages
amusants que vous rencontrerez au fil de la visite.
De célèbres princesses se montreront au détour d’un
escalier mais chut c’est un secret !
RDV Office de Tourisme - Minimum 3 pers.
Tarif 5€/pers. et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.

Du 11/07 au 29/08 (sauf les 8/08 et 15/08)
Les lundis à 14h – Durée 1h15

Du 12/07 au 9/09
Les mardis et les vendredis à 15h – Durée 1h30

Du 15/07 au 9/09
Les vendredis à 10h – Durée 1h45

Balade dans les vignes de
Montaigu : un verre de vin

Le théâtre à l’italienne :
un gramme d’or

Le Vieux Lons à la fraîche :
une heure au frais

RDV Office de Tourisme - Minimum 3 pers.
Tarif 5€/pers. et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.

Rdv Office de Tourisme - minimum 3 pers.
Tarif 5€/pers. et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.

Du 11/07 au 22/08 (sauf le 8/08 et 15/08)
Les lundis à 16h – Durée 1h

Les mardis 26/07 et 23/08 – 19h30
durée 1h15

RDV Office de Tourisme – Minimum 3 pers.
Tarif 5€/pers. et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.
Maximum 12 personnes.

VISITES GUIDÉES GROUPES
Toute l’année sur RDV
Tous les circuits individuels sont aussi
possibles pour un groupe à partir de
5 personnes !
Découvrez aussi nos journées
thématiques sur les villages classés,
les belvédères…
Nouveau : visites adaptées au
public malvoyant sur demande.
Guide formée à la visite sensorielle par
l’association Braille et Culture.
Brochure « Groupes » à télécharger sur
www.lons-jura.fr
Se renseigner / Devis : Christelle Cretin
accueil@lons-jura.fr
03 84 24 65 01

Suivez notre guide au milieu d’un vignoble en biodynamie,
le domaine Pignier et découvrez les paysages et l’histoire
de Montaigu, fief de Rouget de Lisle et de Lacuzon ;
dégustez 2 vins emblématiques au grand air !
3km – Prévoir chaussures adaptées.
RDV chemin du solitaire 39570 Montaigu (parking près
de la table de pique-nique).
Tarif 7€/pers. – Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme 03 84 24 65 01.

Visitez la salle de spectacle 1903, montez sur scène
et admirez les velours et les ors de ce théâtre classé
parmi les dix plus beaux de France. (Page 60).

Du 05/07 au 25/08 (sauf le 14/07)
Les mardis et jeudis à 10h30 - Durée 1h15

Lons-le-Saunier abrite des trésors patrimoniaux même
ignorés des Lédoniens. Succombez au charme de la
vieille ville en début de soirée.

* Sous réserve de modifications éventuelles
de dates ou horaires. Sous réserve de
modifications éventuelles en lien avec les
restrictions imposées par la crise sanitaire.
Dans le respect des gestes barrières /
conditions d’entrée liées à la crise sanitaire.
V Visites & découvertes | Visits and discoveries | Führungen en ontdekkingen
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La crypte de l’Église Saint Désiré – Lons

C1 | Beaufort-Orbagna

Structure œnotouristique à l’architecture singulière : un lieu à vivre, rendezvous des épicuriens ! Expositions, événements, dégustations, renseignements
touristiques, bar et boutique. OUVERT de mai à août ; jours et horaires sur site
internet .Toute l’année pour les groupes sur rdv.
Montée du Taret – 39190 BEAUFORT-ORBAGNA

Châteaux, musées &
parcs à thèmes

03 84 48 06 04 | 06 99 90 19 86
caborde@ccportedujura.fr | www.lacaborde-jura.fr
Gratuit. Dégustations : 3 €

Castles, museums & theme parks
Schlösser, Museen & Themenparks

A2 | Arlay

B5 | Chaux-Neuve

Château d’arlay

Château du XVIII siècle, meublé, au cœur du vignoble jurassien. Parc romantique
et sa forteresse médiévale, panorama. Jardin potager fleuri.
OUVERT de mai à octobre (parc). La visite intérieure du château est ouverte de
juin à fin septembre. Jours et horaires actualisés sur site internet.
2 route de Proby – 39140 ARLAY
e

03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com | www.parcpolaire.com
Tarif adulte 9.5 € | Tarif enfant 6.5 €

contact@arlay.com | www.arlay.com
Tarif 6-12 ans 6.5 € | Tarif adulte 10 €

Abbaye impériale de Baume-les-Messieurs

C1 | Chevreaux

Château de Chevreaux

Célèbre abbaye d’où partirent les moines fondateurs de Cluny. Au XIIe siècle,
l’abbaye prend le titre « d’abbaye impériale ».
OUVERT toute l’année (cours extérieures). Visites d’avril à septembre.
Place Guillaume Poupet – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

Découvrez le Château de Chevreaux, ses tours, son jardin et baladez-vous aux
pieds des remparts.
OUVERT toute l’année.
2 rue du Château – 39190 CHEVREAUX

03 84 44 99 28

06 88 34 04 04

abbaye@baumelesmessieurs.biz | www.baumelesmessieurs.fr
Tarif adulte 8 €

A4 | Baume-les-Messieurs

contact@accjura.fr | www.accjura.fr

Grottes de Baume-les-Messieurs

B3 | Conliège

Ermitage

Venez découvrir des formations fascinantes et étonnantes sur un parcours
de près d’un kilomètre de galeries aménagées, dont la plus haute verticale
souterraine du Jura !
OUVERT d’avril à septembre.
39210 BAUME-LES-MESSIEURS

En 1605 un noble protecteur fait construire une chapelle à l’endroit où des
ermites auraient habité.
OUVERT toute l’année en accès libre.
39570 CONLIÈGE
Accès possible soit par la commune de Briod, soit par la voie verte PLM.

03 84 48 23 02 | 03 84 44 61 41
grottes-baumelesmessieurs@orange.fr | www.baumelesmessieurs.fr
Tarif adulte 9 €
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Parc Polaire
Parc animalier interactif avec animaux sauvages du Grand Nord, dont des cerfs,
rennes, chamois et yacks.
Le Cernois Veuillet et les Fo – 25240 CHAUX-NEUVE

03 84 85 04 22

A4 | Baume-les-Messieurs

La Caborde
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C5 | Clairvaux-les-Lacs

Musée des maquettes
Exposition de maquettes en bois, d’une minutie incroyable, réalisées à la main
sur un établi rudimentaire. Toutes les parties mécaniques fonctionnent.
OUVERT de mai à septembre. Jours et horaires sur site internet.
ZI en Béria – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

03 84 25 81 77
contact@museemaquettebois.fr | www.museemaquettebois.fr
Tarif enfant 3.8 € | Tarif adulte 8 €

C1 | Cressia

L’atelier jardin

A5 | Étalans

Promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de
verdure.
OUVERT de mai à octobre : visites libres les samedis de 15h à 19h.
Visites sur rdv les autres jours.
2 Route de Cousance – 39270 CRESSIA

Visite guidée d’une heure dans la plus grande salle souterraine aménagée en
France. Spectacle musique et lumières. OUVERT des vacances de février (Zone A)
aux vacances de la Toussaint. Jours et horaires sur site internet.
1 lieu-dit Puits de Poudrey – 25580 ÉTALANS

03 81 59 31 31 | 03 81 59 22 57

03 84 44 50 72 | 06 41 94 56 70

contact@gouffredepoudrey.com|www.gouffredepoudrey.com|facebook.com/
gouffredepoudrey|instagram.com/gouffredepoudrey
Tarif enfant 6.5 € | Tarif adulte 8.5 €

latelierjardin39@orange.fr | atelierjardin39.wordpress.com
Tarif de base 5 €

B5 | Doucier

A3 | Foucherans

Parc Héria – Parc animalier du Hérisson

Labyrinthe de Maïs

Parc animalier conçu pour l’approche et la découverte des animaux en famille
dans le cadre exceptionnel de la Vallée du Hérisson.
39130 DOUCIER

Différents labyrinthes. Espace ombragé, restauration rapide, jeux en bois géants.
Espace de jeux adapté à tous les âges.
OUVERT du 13/07/22 au 04/09/22 de 10h30 à 18h30.
27 route de Champvans – 39100 FOUCHERANS

06 30 08 51 69
contact@parc-heria.com | www.parc-heria.com
Tarif enfant 2-12 ans 8 €, ado 12-18 ans 9 €, adulte 10 €

A5 | Étalans

06 88 76 68 22
arnaudlavrut@yahoo.fr | www.labyrinthemais.fr
Tarif de base 7.5 €

Parc Dino-Zoo

A3 | Le Pin

Vivez des émotions fortes en découvrant une centaine de dinosaures.
Attractions, animations pédagogiques.
OUVERT : voir horaires sur site internet.
1 rue de la Préhistoire – Charbonnières-les-Sapins – 25620 ÉTALANS

Château du Pin
Château du XIIIe siècle remanié XVe. Donjon carré, tour seigneuriale, rempart,
chemin de ronde couvert, chambres de tir et canonnières XVe. OUVERT du 01/07
au au 31/08 tous les jours de 14h à 19h. Départ d’une seule visite guidée à 14h
le mercredi et le dimanche. Fermé exceptionnellement le 28/08.
Rue du Château – 39210 LE PIN

03 81 59 31 31

07 72 50 85 55 | 03 84 25 32 95

contact@dino-zoo.com | www.dino-zoo.com
Tarifs de 8.5 € à 13.5 €
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Gouffre de Poudrey

chateaudupin.jura@orange.fr
Tarif enfant 4 € | Tarif adulte 8 €
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B3 | Lons-le-Saunier

Musée Rouget de Lisle

B3 | Lons-le-Saunier

Église des Cordeliers

Au cœur de son appartement natal restitué, une évocation de son œuvre
majeure, La Marseillaise, rend hommage au célèbre compositeur lédonien.
OUVERT: date de réouverture non communiquée à ce jour.
24 rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Magnifique église, élevée, à l’origine au XIIIe siècle, et qui, par suite de nombreux
incendies, date aujourd’hui essentiellement du XVIIIe. Mobilier remarquable.
OUVERT toute l’année (accès libre).
rue des Cordeliers – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 47 64 30 | 03 84 24 65 01
musees@lonslesaunier.fr | christelle@lons-jura.fr
Tarif adulte 1 €

03 84 24 65 01
accueil@lons-jura.fr

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Théâtre

La Maison de La Vache qui rit
Joyeuse, conviviale, impertinente, synonyme de plaisir gustatif lié à nos
souvenirs d’enfance !
25 rue Richebourg – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Ce théâtre à l’italienne, un des plus beaux de France, est un chef d’œuvre de
datant de 1903, où dorures, velours rouge, peintures et stucs se combinent
pour donner à la salle tout son éclat.
OUVERT toute l’année sur rdv.
Place du 11 Novembre – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com | www.lamaisondelavachequirit.com
Tarif enfant 6 € | Tarif adulte 8.5 €

03 84 24 65 01
christelle@lons-jura.fr | www.lons-jura.fr/theatre-2/
Tarif adulte 5 €

B3 | Lons-le-Saunier

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu

L’Hôtel-Dieu conserve trois salles du XVIIe et XVIIIe siècle aux collections de
faïences exceptionnelles (Meillonnas, Lyon, Nevers...).
OUVERT de mi-juillet à début septembre, les mardis et vendredis à 15h.
Le reste de l’année sur demande à partir de 5 personnes.
Place de l’Hôtel de Ville – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 65 01
christelle@lons-jura.fr
Tarif adulte 5 €

B3 | Lons-le-Saunier

Église romane Saint Désiré

L’église Saint-Désiré est un fleuron de l’art roman en Franche-Comté et à Lons-leSaunier.
OUVERT toute l’année (accès libre).
rue Saint Désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 65 01
accueil@lons-jura.fr
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B3 | Lons-le-Saunier

Musée des Beaux-Arts

Pieter Breughel le Jeune, Courbet, Pointelin, Perraud....Expositions temporaires
annuelles.
OUVERT toute l’année du mardi au dimanche l’après-midi. Horaires sur site
internet.
Place Philibert de Chalon – 39000 LONS-LE-SAUNIER

A3 | Poligny

Le lieu incontournable pour les mordus de Comté !
Venez visiter la Maison du Comté, parcours découverte d’1h30 et dégustation.
OUVERT : Jours et horaires d’ouverture sur le site internet.
10 Route de Lons – 39800 POLIGNY

03 84 47 64 30

03 84 37 78 40

musees@lonslesaunier.fr | www.lonslesaunier.fr/les-musees
Tarif enfant 0 € | Tarif adulte 2 €

B1 | Louhans

info@maisonducomte.com | www.maison-du-comte.com
Tarif Jeunes 6.2 € | Tarif adulte 8.2 €

Musée de l’Ours

C4 | Ravilloles

Le Musée de l’Ours est issu d’une collection privée. L’espace met en valeur plus
de 800 ours en peluche de plusieurs générations. OUVERT sur RDV uniquement
le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
452 A rue des écoles – 71500 LOUHANS

Atelier des savoir-faire
L’ Atelier des savoir-faire, c’est ici que l’artisanat se dévoile ! OUVERT : voir site
internet.
Musée / Exposition / Ateliers / Stages / Boutique 100% Jura !
1 Grand’Rue – 39170 RAVILLOLES

06 19 03 13 97

03 84 42 65 06

veronique.reymondon@orange.fr
Tarif enfant 2 € | Tarif adulte 3 €

C5 | Moirans-en-Montagne

Maison du Comté

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr | www.atelierdessavoirfaire.fr
Tarif adulte 6 €

Musée du jouet
Un lieu de vie à explorer pour se souvenir, s’amuser, rêver, jouer grâce à une
collection de 2000 jeux et jouets de tous pays et de toutes époques. OUVERT
toute l’année. Jours et horaires sur site internet.
5 rue du Murgin – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

03 84 42 38 64
info@musee-du-jouet.com | www.musee-du-jouet.com
Tarif enfant 7 € | Tarif adulte 9 €

B3 | Perrigny

Musée de véhicules anciens
Musée associatif présentant 130 véhicules (50 voitures 50 2roues 10 tracteurs
12 utilitaires 6 calèches) miniatures thème annuel animations boutique.
OUVERT de mai à novembre. Jours et horaires sur site internet.
393 route de Conliège – 39570 PERRIGNY

06 86 26 85 30
mva39@orange.fr | www.museevehiculesanciensjura.fr
Tarif enfant 0 € | Tarif adulte 6 €
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B1 | Pierre-de-Bresse

Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
Venez découvrir l’histoire et les caractéristiques du territoire de la Bresse
bourguignonne dans le cadre majestueux d’un château 17e. OUVERT de février à
mi décembre. Jours et horaires sur site internet.
Château départemental – 71270 PIERRE-DE-BRESSE

03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr|www.ecomusee-bresse71.fr |
facebook.com/ecomuseebressebourguignonne
Tarif enfant 4 € | Tarif adulte 8.5 €

C3 | Revigny

C1 | Saint-Amour

Église de Revigny

Arpentez des chemins parsemés d’embuches et d’énigmes… Jeu type «escape
game» pour tous. Une approce ludique pour visiter la ville de Saint-Amour. De 2
à 6 joueurs, à partir de 12 ans. 2 adultes minimum pour le bon fonctionnement
du jeu. OUVERT : dates et horaires sur site internet.
17 Place d’Armes – 39160 SAINT-AMOUR

Église romane dont le toit en laves a été entièrement refait en 2013. Église
paroissiale de l’Assomption, inscrite au titre des Monuments Historiques.
OUVERT toute l’année (accès libre).
39570 REVIGNY
revigny.mairie@wanadoo.fr

B1 | Sagy

03 84 48 76 69
tourisme@ccportedujura.fr | tourisme-portedujura.fr
Tarif de base 20 €

C3 | Saint-Maur

Les Animaux des Petits Bois

03 85 74 05 77

06 08 42 41 44

les-animaux-des-petits-bois@orange.fr | www.lesanimauxdespetitsbois.com
Tarif unique 7.5 € | Gratuit – 2 ans

Musée de l’Abbaye
Donations Guy Bardone – René Genis

Jardin Fantastique
Labyrinthe ombragé sous couvert végétal, avec jeux de pistes, miroirs
déformants et découvertes pour toute la famille. OUVERT de Pâques à la
Toussaint.
Aux Carrières – 39570 SAINT-MAUR

Ferme exposition avec jeux et animations pour toute la famille ! OUVERT d’avril à
novembre. Horaires sur site internet.
555, route des Petits Bois – 71580 SAGY

C3 | Saint-Claude

City Game

jardinfantastique@free.fr

A5 | Syam

Une promenade dans le temps du Moyen-âge au XXIe siècle, mais aussi des
salles d’expositions qui alternent entre art moderne et contemporain. OUVERT
toute l’année. Jours et horaires d’ouverture sur site internet.
3 place de l’abbaye – 39200 SAINT-CLAUDE

La Villa Palladienne – Château de Syam

Témoignage de la vie des Maîtres de Forges, styles néo-classique, édifiée à partir
de 1818.
OUVERT du 1 mai au 15 octobre.
255 chemin de Benaisy – 39300 SYAM

03 84 51 64 14
contact@chateaudesyam.fr | www.chateaudesyam.com
Tarif audio-guide 10 €

03 84 38 12 60
contact.musee@hautjurasaintclaude.fr | museedelabbaye.fr/home
Tarif enfant 5.5 € | Tarif adulte 6.5 €
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PORTRAIT
Artisanat
Craft / Ambacht

C1 | Augea

Galerie du Revermont

Promouvoir l’art sous toutes ses formes, faire connaître de jeunes talents.
Mettre l’art à la portée de tous dans nos petits villages. Festival des Arts
organisé chaque année.
12 rue Principale – 39190 AUGEA

06 87 62 84 84

L’équipe bénévole qui assure les permanences
de la Galerie et sélectionne les trois artistes
temporaires accueillis chaque mois.

14 rue des salines à Lons-le-Saunier
www.galerie2023.fr
https://www.facebook.com/galerie2023
Coordonnées et informations

> p. 67

andree.mathieucoron@orange.fr | galerierevermont.canalblog.com

La Galerie 2023 a pour vocation d’offrir à
moindre coût un lieu d’exposition aux artistes
plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes,
arts numériques, vidéo, installations … Elle
accueille tous les artistes faisant preuve d’une
démarche artistique créatrice et novatrice,
de cohérence et d’unité, dans les œuvres
proposées et d’une technique maîtrisée. C’est
un espace culturel où personne ne vit ou profite
de la création des artistes. L’esprit «alternatif »
du lieu a toujours été au cœur même du projet.
Depuis son ouverture, la Galerie 2023 a déjà
accueilli plus de 120 artistes de toute la France
et de l’étranger. Elle permet aux artistes, non
seulement de s’exposer, mais aussi de vendre
leurs œuvres. Ces ventes sont aussi une part
du succès de la galerie. Chaque mois la galerie
change intégralement les œuvres exposées.
C’est devenu un lieu culturel incontournable
à Lons-le-Saunier, reconnu des artistes et
du public. Lors de votre visite vous aurez des
explications données sur les artistes et leurs
techniques.
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B3 | Lons-le-Saunier

Galerie 2023
Lieu d’exposition aux artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes,
arts numériques, vidéo, installations…
OUVERT toute l’année, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30, samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
14 rue des Salines – 39000 LONS-LE-SAUNIER
galerie2023@gmail.com | www.galerie2023.fr

B3 | Lons-le-Saunier

La cordonnerie de Lisa
Création, réparation et personnalisation d’articles en cuirs traités sans produits
chimiques ou recyclés.
OUVERT les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 et du mardi
au vendredi de 9h à 12h30.
13 bis rue Edmond Chapuis – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 21 48
lisa.georgel@laposte.net
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B3 | Lons-le-Saunier

Nos milieux
naturels
fragiles

La Vitrine
Boutique d’artisans créateurs du jura. La Vitrine comme son nom l’indique est
un espace ouvert et lumineux, dans lequel se côtoient 14 artisans. OUVERT
toute l’année 10h à 19h du mardi au samedi.
6 Rue Émile Monot – 39000 LONS-LE-SAUNIER
fabrice.genevois@orange.fr

Certains de nos sites sont classés comme étant des
milieux naturels fragiles. Nous vous invitons à découvrir
notre région et ces sites avec précautions et respect.

Le plateau de Mancy, tout proche de Lons-le-Saunier

C2 | Rosay

Le Plateau de Mancy, classé réserve naturelle régionale depuis 2002, est un petit trésor
préservé, à quelques pas de la Ville de Lons-le-Saunier (au sud-ouest sur la commune de
Macornay). Le site est également classé Natura 2000.
Afin de protéger l’incroyable diversité de flore et de faune ayant élu domicile sur ces
pelouses sèches, on ne peut l’arpenter qu’à pied et en respectant la réglementation
(pour les plus romantiques d’entre vous, sachez que la cueillette y est interdite).
En savoir plus : Scannez le QRcode avec votre téléphone
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4302001

Atelier de l’arbre-lune

Fabrication d’objets usuels en associant forge des aciers et travail du bois.
OUVERT de 9h à 19h sur réservation.
6 rue des Pourets – 39190 ROSAY

03 84 25 85 54 | 06 76 87 28 01
atelier.arbre.lune@gmail.com

C1 | Savigny-en-Revermont

Zafu shop

Artisan créateur spécialisé dans la fabrication de zafus, zafutons, makuras,
(coussin de méditation).
918 Rue du 16 Juin 1944 – 71580 SAVIGNY-EN-REVERMONT
fabrice.genevois@orange.fr

Le plateau de Mancy, classé Natura 2000, dévoile de splendides panoramas et héberge une flore spécifique des pelouses sèches.
Ici des spécimens d’orchidées sauvages, dont certaines imitent l’apparence d’insectes femelles pour attirer les pollinisateurs.

Baume-les-Messieurs

L’ensemble des reculées de la Haute-Seille est classé Natura 2000.
La reculée de Baume-les-Messieurs constitue sans doute le plus bel exemple de reculée
du département du Jura. Elle incise le plateau calcaire sous forme d’une vallée ramifiée,
dont chaque diverticule se termine par un cirque, au pied duquel sort une résurgence
qui alimente la Seille. Elle se divise en deux branches majeures à 4km de son débouché
sur le bas pays : la branche nord part vers le village de Ladoye-sur-Seille, en passant par
Blois-sur-Seille, et la branche sud vers le village de Baume-les-Messieurs.
En savoir plus : Scannez le QRcode avec votre téléphone
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/39041/tab/natura2000
V Visites & découvertes | Visits and discoveries | Führungen en ontdekkingen
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Idées randos
Hiking

Et si vous
arpentiez
nos
sentiers ?

Le Jura est la région idéale pour
profiter de balades tous niveaux,
sur des circuits sécurisés et
balisés et découvrir les trésors
cachés du territoire.
What about walking on our trails?
The Jura is the ideal region to enjoy walks
for all levels, on secure and marked tours
and discover the hidden treasures of the
territory.
En als je gemeten onze paden ?
Jura is een ideale streek om te profiteren
van wandelingen alle verdiepingen, op
veilige en bebakende trajecten en ontdek
schatten verborgen van het grondgebied.

Pour en savoir plus :
www.lons-jura.fr
rubrique Se divertir > Activités Nature
> Randonnées ou sur le site www.
jura-tourism.com
Contact Office de tourisme : Clovis
clovis@lons-jura.fr
ou 03 84 24 65 01

Quelques recommandations
Le comportement du randonneur durable :
q Rester sur les sentiers
q Conserver vos déchets
q Ne pas déranger la faune
q Ne pas cueillir de plantes
q Tenir votre chien en laisse
q Ne pas fumer
q Ne pas vous « baigner » dans les cours d’eau,
cascades (à Baume-les-Messieurs notamment)

Toutes les infos dans
les carto-guides
de randonnées
du territoire,
notamment celui du
secteur de Lons-leSaunier et d’Ecla.
En vente à l’Office
de Tourisme.

À pied, à vélo, à cheval
By foot, by bike, on horse
Te voet, per fiets, te paard

B1 | Les Repôts

Poney club pirouette
Poney club recevant uniquement les enfants à partir de 2 ans. Le royaume des
petits. Séances ludiques avec une cavalerie de poney shetland. OUVERT toute
l’année du lundi au samedi. Stages durant les vacances scolaires.
300 Chemin de la Coupe de France – 39140 LES REPÔTS

06 07 48 47 05

poneyclubpirouette@laposte.net | www.poneyclubpirouette39.ffe.com
Tarif de base 14.5 €

B2 | Macornay

Immersion Jura

5€

Guidage touristique, essentiellement pédestre pour faire découvrir les beautés
naturelles du Jura, l’artisanat et la gastronomie.
OUVERT toute l’année de 9h à 19h.
254 Rue du Jura – 39570 MACORNAY

5 chaussures
bonnes raisons d’enfiler vos
de marche

06 30 90 62 51
manu@immersion-jura.com | www.immersion-jura.com
Tarif demi-journée de 20 à 80 €

1. Parcours tous niveaux à pratiquer en famille,
ou entre randonneurs avérés.
2. Sentiers fléchés et balisés, référencés sur
des carto-guides.
3. Paysages variés, entre vigne et reculées,
avec des points de vue à couper le souffle.
4. Petites haltes culturelles grâce aux
nombreux producteurs, sites et patrimoine
rencontrés en chemin.
5. Le point de vue est remarquable, faites donc
une pause pique-nique (voir page 34) !
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A3 | Montain

Lacuzon loisirs accompagnement randonnées
et excursions
Des excursions ou des randonnées commentées pour découvrir les paysages
jurassiens, son histoire et son terroir. À découvrir en famille, entre amis !
OUVERT toute l’année sur demande ou selon programme.
315 chemin de Montanoisel – 39210 MONTAIN

06 88 59 92 29
contact@lacuzonloisirs.fr | www.lacuzonloisirs.fr
Tarif à partir de 9 €
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C5 | Clairvaux-les-Lacs

B5 | Doucier

Jura Ride

Doucier aventure
9 parcours aventure en ligne de vie continue, niveaux évolutifs. Le plus grand
parc aventure de la région de Doucier et Chalain. Plus de 1000 mètres de
tyroliennes cumulées. Accessible dès 4 ans.
OUVERT juillet-août de 10h30 à 19h. Toute l’année sur réservation pour les
groupes.
Hameau du Collondon – 39130 DOUCIER

Location de vélos classiques, électriques, atelier de réparation, sorties sportives
et découverte.
21 rue de la Gare – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

06 40 07 47 10
contact@juraride.com | www.juraride.com
Location VTT classique adulte à partir de 15€ la 1/2 journée

06 83 52 08 07
pascal-barrier@hotmail.fr | www.montciel-aventure.com

B2 | Montmorot

Espace montgolfières
Vols en Montgolfière. Survolez les prestigieux vignobles de Château Chalon, les
fameuses reculées appelées «les canyons jurassiens» et tous les merveilleux
paysages. OUVERT toute l’année sur réservation, vols selon météo.
25 Bis avenue de Montciel – 39570 MONTMOROT

03 84 47 66 61 | 06 72 15 51 88

Sensations

info@espace-montgolfieres.com|www.espace-montgolfieres.com|
www.facebook.com/Espace-Montgolfieres-SARL-373180326377044/
Tarif enfant 180 € | adulte 230 € | Groupes : nous consulter

Sensations / Sensaties

X0 | Bersaillin

C3 | Saint-Maur

Nature trip jura

Similaire à de l’acrobranche mais entre parois rocheuses dans un très joli décor
naturel. Une activité à la protée de tous.
OUVERT de Pâques à la Toussaint.
Aux Carrières – 39570 SAINT-MAUR

Spéléo, canoë-kayak et paddle vous permettent de découvrir le massif jurassien
autrement.
OUVERT toute l’année.
5 rue du village – 39800 BERSAILLIN

06 08 42 41 44

06 88 32 04 10

jardinfantastique@free.fr | www.acroroche.fr
Tarif enfant 16 € | Tarif adulte 20 €

naturetripjura@outlook.fr | www.naturetripjura.com
Tarif à partir de 45 €

A4 | Courlaoux

C3 | Vernantois

Jura ULM

Golf du Val de Sorne
Superbe golf de 18 trous, classé parmi les plus beaux parcours de France. Les
golfeurs de tout niveau pourront y trouver leur bonheur.
OUVERT du 10 janvier au 19 décembre tous les jours de 6h à 21h.
Rue du Golf – 39570 VERNANTOIS

Baptêmes de l’air en ULM. Quatre formules de vols sont proposées, de 20 à 60
minutes. Plusieurs circuits.
OUVERT du 1 mai au 30 septembre tous les jours de 8h à 12h et de 16h30 à
20h.
Route de Lons D 678 – 39570 COURLAOUX

03 84 43 04 80
resa@valdesorne.com | www.valdesorne.com
Tarif à partir de 20 €

06 72 25 71 39
contact@jura-ulm.fr | www.jura-ulm.fr
Tarif de base 90 €
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B4 | Vevy

B3 | Lons-le-Saunier

Couleurs Cailloux

Centre nautique Aqua’rel
Bassins sportifs et ludiques intérieur, pentagliss, rivière à contre courant,
plongeoir, cascade, jacuzzi. Toiture découvrable l’été. OUVERT toute l’année.
Horaires sur site internet.
755 boulevard de l’Europe – LONS-LE-SAUNIER

Canyoning, Escalade, Via ferrata dans le Jura.
OUVERT toute l’année sur réservation selon programme.
226 route de Publy – 39570 VEVY

03 84 86 83 70

06 16 37 31 73

www.lonslesaunier.fr/aquarel
Tarif de base 3.85 €

contact@couleurs-cailloux.fr | www.escalade-canyoning-jura.com
Tarif à partir de 30 €

C4 | Mesnois

Magiciens d’eau

Location de canoë-kayak sur la rivière AIN. Canoë kayak de une à quatre places,
gilets, pagaies fournies, navette incluse.
La base est au bord de la rivière, sur un site naturel. 3 types de parcours.
OUVERT du 15 juin au 15 septembre.
La plage – 39130 MESNOIS

À l’eau !

03 63 67 43 19 | 06 80 71 71 14
jonathan.ausseresse@gmail.com

To the water ! / Naar het water !

A2 | Chaussin

Canoë-kayak Basse Vallée du Doubs
En solo, à 2 ou à 4. Parcours de 6 à 52 km. Le site que vous traverserez est
classé Natura 2000 et comporte 170 espèces d’oiseaux.
OUVERT d’avril à septembre.
Route de Longwy – CHAUSSIN

03 84 69 20 72 | 06 62 30 96 56

Domaine de Chalain - 39130 Doucier
Tél. : 03 84 25 78 77
www.leslagons.com

phil.pelletier709@orange.fr | www.canoe-kayak-bassevalleedudoubs.com

B5 | Doucier

Parc aquatique les Lagons
Bassins intérieurs chauffés avec un bassin de 25 mètres (3 lignes d’eau), une
pataugeoire, un jaccuzi 12 pers. Et un espace bien-être. 600 m² de bassins
extérieurs avec toboggans.
OUVERT : voir site internet
Domaine de Chalain – 39130 DOUCIER

03 84 25 78 77
contact@leslagons.com | www.leslagons.com
Tarif enfant 3.5 € | Tarif adulte 6.5 €
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C5 | La Tour du Meix

Bateau le Louisiane
Croisières gourmandes le midi ou balade l’après-midi sur le plus grand lac du
Jura. Découvrez l’histoire de la vallée de l’Ain, devenue lac majustueux de 35 km
de long, blotti dans un véritable écrin de verdure. Départs depuis le port du Meix
(Pont de la Pyle). OUVERT de fin avril à fin septembre.
LE SURCHAUFFANT – 39270 LA TOUR-DU-MEIX

Loisirs d’intérieur
& bien-être

03 84 25 46 78
croisierelelouisiane@gmail.com | www.bateaux-croisieres.com
Tarifs de 12 à 34 €

Indoor recreation and well-being
Indoor recreatie en welzijn

B3 | Lons-le-Saunier

Casino de jeux JOA
100 machines à sous, grands jeux électroniques, ultimate poker, black jack,
roulette anglaise.
OUVERT toute l’année : du lundi au jeudi et le dimanche (+ jours fériés) de 10h à
2h. Le vendredi et samedi (+ veille de jours fériés) de 10h à 4h.
795 boulevard de l’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 87 06 06
contact-lonslesaunier@joa.fr | www.joa.fr/casinos/lons-le-saunier
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B3 | Lons-le-Saunier

B5 | Menétrux-en-Joux

Au bonheur des sens

Eco Jeûne Jura

Institut/Spa: sauna, hammam, salle de détente. Soins du corps et du visage
Phyt’s et la sultane de saba, Cellu M6 corps et visage, soins en duo… OUVERT
toute l’année : lundi de 10h à 19h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
19h, samedi de 9h à 16h.
39 rue Lecourbe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Séjour de jeûne à petit prix, aux Cascades du Hérisson : randonnées, activités
bien-être (yoga, massage, soins énergétiques, naturopathie ...).
OUVERT tous les jours de 9h à 20h30.
9 Rue des Tilleuls – 39130 MENÉTRUX-EN-JOUX

07 83 40 78 34

03 84 47 64 88

sophie@ecojeune.com | www.ecojeune.com/eco-jeune-jura

aubonheurdessens39@gmail.com | www.institut-aubonheurdessens.fr

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Perrigny

Cinéma des Cordeliers (4C)

1055 espace de loisirs

Cinéma d’art et d’essai (films de fiction, jeunes publics, documentaires). Films
en VO sous titrés. Nombreuses soirées événementielles.
OUVERT : voir site internet.
7 rue des Cordeliers – 39000 LONS-LE-SAUNIER

9 activités indoor (bowling, kid park, laser game, virtual game park, trampoline
park, mini golf, parcours en hauteur, jeux gonflables, escape game).
OUVERT toute l’année.
1055 rue de la Lième – 39570 PERRIGNY

03 84 24 38 67

03 84 87 10 55

cinema-4c@ecla-jura.fr | www.4c-ecla.jura-jura.fr

B3 | Lons-le-Saunier

info@1055.fr | www.1055.fr
Tarif de base 3.9 €

Le Bain de Plantes
Salon de coiffure spécialisé dans le naturel. Colorations végétales, mèches à
l’argile, produits biologiques, français, végans. Hommes/Femmes/Enfants.
OUVERT les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h30, vendredi de 8h à 18h30,
samedi de 8h à 16h.
45 rue Jean Jaurès– 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 03 05 40 98

lebaindeplanteslons@gmail.com | coiffure-esthetique-bio-lonslesaunier.fr

B3 | Lons-le-Saunier

Spa thermal Valvital
Spa thermal Lédonia, espace détente et bien-être, piscine thermale à 32°C,
hammam, sauna, soins et modelages. À partir de 14 ans.
OUVERT lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h, samedi de 09h à
19h.
Parc des Bains – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 38 18
spalons@valvital.fr | www.valvital.fr
Tarif de base 14 €
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A2 | Tassenières

Jura Météorites

400 mètres linéaires d’exposition, plusieurs milliers de minéraux du monde
entier, des météorites, plus de 200 pendules en démonstration, des livres de
lithothérapie et de développement personnel, des VD, des tarots, des encens,
des bougies… Des soins énergétiques, des séminaires, des ateliers et 2 salons
par an. OUVERT toute l’année sauf le mardi 9h30-12h30 et 14h-19h.
19 route de Dole – 39120 TASSENIERES

Tourist Office shop / VVV-winkel

03 84 79 22 86
jurameteorites@gmail.com | www.jura-meteorites.com

La boutique
de l’Office

Découvrez en exclusivité notre gamme de produits “vintage”
à l’effigie d’une ancienne affiche des thermes de
Lons-le-Saunier et du village de Baume-les-Messieurs.

C3 | Moiron

Ranch of the roses - équicoaching

Tote-bags, mugs, magnets ou encore torchons de cuisine
composent cette gamme. L’affiche vintage est également
disponible.

Basé sur l’intelligence émotionnelle des chevaux, l’équicoaching permet de
transformer ses émotions en actions utiles dans la vie de tous les jours.
OUVERT Toute l’année de 8h à 18h sur réservation.
15 rue de la Mairie – 39570 MOIRON

Venez vite vous les procurer. D’autres produits vous attendent dans notre
boutique !

06 07 62 45 30
contact@theranchoftheroses.com | www.theranchoftheroses.com
Tarif de base 50 à 90 €

Mug, tote-bag et
poster à l’effigie de
la Station balnéaire
saline de
Lons-le-Saunier
et du village de
Baume-les-Messieurs
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Commerces
& services

• La boutique de l’Office de Tourisme / Tourist
Office shop / VVV-winkel | Page 83
• Shopping et vie pratique / Shopping and practical
life / Winkelen en praktisch leven | Page 86

Shops & services
Winkel & diensten
84
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C5 | Claivaux-les-Lacs

B3 | Lons-le-Saunier

L’Appartement des garçons
Trente neuf

Concept store appartement sur 200m2 cadeaux décoration art de la table.
OUVERT du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
28 Rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Concept store. La nouvelle marque des Jurassiens et des Jurassiennes.
RÉOUVERTURE samedi 9 avril 2022.
66 Grande Rue – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

03 84 43 45 81

03 84 24 55 85

dalarna@hotmail.fr

C5 | Claivaux-les-Lacs

B3 | Lons-le-Saunier

Le village du bois

Photoloc

Un concept store unique en France. 1 rue, 12 boutiques, 1 village. Articles et
jouets en bois, cadeaux, décorations, produits régionaux sur plus de 500 m².
OUVERT tous les jours.
Place du 8 Mai 1945 – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Photos sur toile / puzzles et goodies / tshirts et mugs personnalisés et tous
autres objets dérivés .
10 Rue Lecourbe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 45 38 55 51

03 84 47 22 06

ludo.photoloc@gmail.com | boutique.radiojura.fr/magasin-de/photoloc/

info@villagedubois.com

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Juragence

ABM graphic

Agence de voyages toutes destinations, forfaits, billetterie aérienne, SNCF,
maritime, croisières, locations. Réceptif et accueil de groupes sur le massif
jurassien et la région Franche-Comté. OUVERT du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h15.
18 rue Émile Monnot – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Mise en page, création, impression de tout imprimé administratif ou commercial.
Impression grand format : bâche, roll-up, stickers, affiche sucette.
255 rue Victor Puiseux – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 86 14 14

03 84 47 27 27

contact@abmgraphic.fr | www.abmgraphic.fr

contact@juragence.com | www.juragence.com

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

La vie claire

Librairie - guivelle

Commerce alimentaire biologique. Fruits et légumes à prix réduit vendredi et
samedi. OUVERT toute l’année tous les jours sauf le dimanche de 8h30 à 19h.
450 route de Besançon – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Librairie - Papeterie - Encadrement partenaire place de libraires.
OUVERT le lundi de 14h à 19h, les mardis mercredis et jeudis de 9h à 12h15 et
de 14h à 19h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 19h.
7 et 9 place de la Liberté – 39000 LONS-LE-SAUNIER

09 52 71 90 43
lavieclairelons@gmail.com | www.lavieclaire.com

03 84 24 01 84
librairie-guivelle@orange.fr | www.librairie-guivelle.fr
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B3 | Lons-le-Saunier

Lavage auto - laverie linge - l’Elephant bleu

B3 | Lons-le-Saunier

Centre de lavage automobile ELEPHANT BLEU. Lavage intérieur/extérieur en libreservice, portique de lavage automatique brosses douces. Laverie linge.
OUVERT toute l’année sauf le dimanche de 9h à 12h, de 14h à 17h.
80 boulevard Théodore Vernier – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Duval meubles et décoration
Boutique familiale depuis plus de 50 ans. Vraie référence en matière de
décoration et mobilier.
OUVERT les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 19h. Du 1 juillet au 31 août, lundi de 14h à 19h. Du 2 novembre au 31
décembre, lundi de 14h à 19h.
44/46 rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 35 35 | 06 82 63 01 19
sarlvbs39@gmail.com | www.elephantbleu.fr

03 84 47 24 65
meubles.duval@orange.fr|www.meublesduval.fr
www.facebook.com/meubles.duval

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Supermarché - spar

Transarc autocars - transport touristique
Transports de voyageurs : tourisme et excursions, transport à la demande,
transport scolaire, urbain, lignes régulières, transport individualisé.
OUVERT du 2 janvier au 31 décembre , lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h à 19h.
190 rue Bercaille – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Magasin de proximité au cœur du centre ville. livraison à domicile du lundi au
vendredi.
OUVERT tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 sauf le dimanche
de 9h à 12h15.
41 avenue Jean Moulin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 86 07 77
commercial@transarc.fr | www.transarc.fr

03 84 24 48 81
spar.lons@wanadoo.fr | www.spar.fr

B3 | Lons-le-Saunier

Chapellerie – Chapi Chapo

Chapeaux Hommes/Femmes/Enfants - Bijoux fantaisies, foulards, étoles,
ponchos, sacs à mains, accessoires cheveux, parapluies, ceintures.
OUVERT toute l’année , mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h.
44 rue Saint Désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 01 69

B3 | Lons-le-Saunier

Gaspard et compagnie
Concept store enfant. Jeux et jouets en bois, cadeaux, décoration, peluches.
OUVERT les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h.
32 rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 47 43 91
dalarna@hotmail.fr

V Commerces & services | Shops & services | Winkel & diensten

88

89

Winkel & diensten | Shops & services | Commerces & services C

Hôtel Spa Parenthèse à Chille – photo Stéphane Godin

Hébergements
• Hôtels & hôtels restaurants / Hotels / Hotels |
Page 93
• Chambres de caractères / Rooms of character /
Kamers met karakter | Page 98
• Chambres d’hôtes / B and B / Gastenkamers |
Page 99
• Gîtes et meublés / Furnished lodgings /
Gemeubileerde verblijven | Page 103
• Campings / Campsite / Campings | Page 117
• Hébergements collectifs / Group accommodation
/ Groepsaccommodatie | Page 120
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PORTRAIT
Fabrice Bezeault
Hôtel Le Grill

Hôtels &
Hôtels-Restaurants

Titulaire d’un CAP cuisine, Fabrice Bezeault a
gravi les échelons du monde de l’hôtellerierestauration avec passion et volonté.
Cuisinier, responsable en cuisine puis assistant
de direction d’une chaîne hôtelière, il suit une
formation de gérant et prend la direction de
l’hôtel Comfort devenu Le Grill en 1992.
En 2012, il achète « les murs » de l’hôtel et ne
cesse de le faire évoluer en le faisant intégrer la
grande famille des Logis de France et en créant
un espace pour la pizzéria.
Fabrice Bezeault est heureux de travailler dans
le Jura qu’il apprécie pour sa nature verdoyante
sans grande agglomération, parsemée de
villages typiques.
Le plus de son hôtel restaurant : une sauce
tomate maison pour les pizzas, une terrasse
d’été avec barbecue, des chambres spacieuses
et cosy.

Hotels / Hostels

B3 | Chille

Hôtel Resort du Val de Sorne à Vernantois

Hôtel restaurant spa - Parenthèse
iii
Dans un village de caractère et calme, établissement de charme à 5 minutes du
centre ville de Lons-le-Saunier. Cuisine gourmande et créative. Spa.
OUVERT toute l’année à l’exception des 24 et 25 décembre.
186 chemin du Pin – 39570 CHILLE

03 84 47 55 44
reservation@hotelparenthese.com | www.hotelparenthese.com
33 chambres | Petit-déjeuner 15 € | Soirée Etape 98 à 200 € |
Chambres simple et double 80 à 240 €

« le Jura a des gros atouts
touristiques, mais aussi
gastronomiques et c’est
un plaisir de les faire découvrir
à nos clients »

Coordonnées et informations

Chille • Jura - www.hotel-jura.com

> p. 95
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C5 | Clairvaux-les-Lacs

B3 | Lons-le-Saunier

Hôtel Les 2 Lacs

iii
Cadre chaleureux et intime, idéal pour un séjour aussi reposant qu’amusant
tout près du complexe nautique et du casino de Lons-le-Saunier. OUVERT toute
l’année.
805 boulevard de l’Europe – 39000LONS-LE-SAUNIER

iii
Hôtel restaurant Logis 3 étoiles, au centre ville, lac à 500 m, proche cascades,
ascenseur, ambiance « chic, montagne », restaurant, caviste…
OUVERT toute l’année.
Place du Commerce – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

03 84 24 40 50

03 84 25 80 76

lons.reception@joa.fr | www.hotel-lonslesaunier.com
40 chambres | Petit-déjeuner 10 € |
Chambres simple et double à
partir de 55 € |
Chambre triple à partir de 85 € | Soirée Étape à partir de 94 €

contact@hotel-2lacs.com | www.hotel-clairvaux.com
11 chambres | Petit-déjeuner 10 à 12 € | Soirée Etape 92 à 102 € |
Chambre simple 85 à 95 € | Chambre double 90 à 130 € |
Chambre triple 122 à 132 €

B2 | Courlans

B3 | Lons-le-Saunier

Auberge de Chavannes

Logis Hôtel le Grill
iii
Dans un cadre verdoyant, 40 chambres réparties sur 3 étages, 4 chambres
familles pouvant accueillir un couple avec deux enfants. OUVERT toute l’année
du lundi au vendredi de 7h à 22h et le samedi et dimanche de 8h à 22h.
1055 boulevard de l’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

iiii
Cette auberge, où le confort moderne de l’hôtel côtoie harmonieusement
l’ancienne bâtisse du restaurant, invite le voyageur à une étape gastronomique.
OUVERT du 01/01 au 31/05 et du 01/10 au 08/11 tous les jours sauf le lundi.
Du 01/06 au 30/09 tous les jours.
03 84 43 24 34
1890 avenue de Chalon – 39570 COURLANS
contact@auberge-de-chavannes.com | www.auberge-de-chavannes.com
11 chambres | À partir de - Petit-déjeuner 14 € | Chambre simple 98 € |
Chambre double 128 € |
Chambre triple 168 € |
Chambre triple avec
terrasse privative 188 €

C1 | Cuiseaux

Le Béryl

03 84 24 78 00
hotelgrill@hotelgrill.fr | www.hotel-grill.com
40 chambres | Petit-déjeuner 10 € | Soirée Etape 94 à 137 € |
Chambres simple et double 78 à 96 € |
Chambre triple 89 à 96 €

Hôtel-Restaurant Le Bourgogne

ii
14 chambres toutes équipées de douche, wc, télévision écran plat, wifi. Parking
gratuit, box vélos et motos (sur réservation). OUVERT : fermeture annuelle la
semaine de Noël. Restaurant fermé le samedi midi et le dimanche ; restaurant
ouvert le dimanche soir en juillet et août.
1, rue Edouard Vuillard – 71480 CUISEAUX

03 85 76 71 47
hbr.lebourgogne@gmail.com | www.lebourgognecuiseaux.fr
14 chambres | Petit-déjeuner buffet 9 € | Soirée Etape 72 à 75 € |
Chambre simple 52 à 70 € | Chambre double 60 à 80 € |
Chambre triple 70 à 110 € |
Chambre familiale 80 à 120 €

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Le Terminus

En centre-ville, à proximité de la gare. Insonorisé et climatisé. Possibilité soirée
étape avec restaurant centre ville. TV : RMC et Canal +.
OUVERT du 5 janvier au 20 décembre.
4 boulevard Gambetta – 39000 LONS-LE-SAUNIER

À 5 minutes du centre-ville, face à la gare, notre établissement vous offrira le
charme de l’ancien, un parking fermé et des chambres insonorisées. OUVERT
toute l’année de 12h à 21h.
37 avenue Aristide Briand – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 41 18

03 84 24 41 83

info@hotel-gambetta-lons.com | www.hotel-gambetta-lons.com
18 chambres | Petit-déjeuner 9.5 € | Soirée Etape 83 € |
Chambres simple 58 € |
Chambres double 66 €

info@hotel-terminus-lons.fr | hotel-terminus-lons.fr
23 chambres | À partir de - Petit-déjeuner 9 € | Chambre double 42 € |
Chambre triple 51 €
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B3 | Lons-le-Saunier

Nouvel Hôtel
ii
Hôtel calme au centre-ville à proximité des thermes, de la gare, de Jura parc
et l’hôpital. Chambres simples, doubles et familiales. OUVERT du 01/01/22 au
22/12/22.
50 rue Lecourbe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 47 20 67
nouvel.hotel39@wanadoo.fr | www.nouvel-hotel-lons.fr
25 chambres | Petit-déjeuner 9 € | Soirée Etape 74 à 88 € |
Chambre simple 55 € | Chambre double 58 à 64 € |
Chambre triple 78 |
Chambre familiale 86 €

B3 | Lons-le-Saunier

Résidence des Thermes
Située en bordure du Parc des Bains, dans un environnement calme, la Résidence
vous accueille toute l’année pour vos escapades et voyages d’affaires. OUVERT
tous les jours sauf le dimanche après-midi en haute saison. En basse saison,
selon affichage à la résidence, contact mail ou téléphone à privilégier.
6 rue de Pavigny – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 35 07 00
reservation@residence-thermes.fr | residence-thermes.fr
42 chambres – Hébergement complet week-end 124 à 138 €

B3 | Lons-le-Saunier

Ibis Budget

C3 | Vernantois

ii
Hôtel en périphérie de Lons-le-Saunier. Petite auberge et Buffalo Grill à
proximité. 3 chambres accessibles aux PMR.
OUVERT toute l’année du lundi au vendredi de 6h30 à 11h et de 16h à 21h,
samedi et dimanche de 7h30 à 11h et de 17h à 21h.
40 rue Bercaille – 39000 LONS-LE-SAUNIER

iii
Au pied du Revermont, à 10 min. de Lons-le-Saunier, hôtel de charme calme et
spacieux avec vue sur le golf ou sur le parc.
OUVERT du 10/01 au 20 /12.
Moulin des Cuchots – 39570 VERNANTOIS

03 84 43 04 80

08 92 68 01 57

resa@valdesorne.com | www.valdesorne.com
35 chambres | À partir de - Petit-déjeuner 14 € |
Chambres simple double triple 80 €

h5066@accor.com | all.accor.com/hotel/5066/index.fr.shtml
58 chambres | À partir de - Petit-déjeuner 6,9 € |
Chambres
simple double triple 39 €

B3 | Lons-le-Saunier

Hôtel Resort du Val de Sorne

Soirée Etape 98,5 € |

Le parc - Rouget de Lisle
iii
Centre ville, cadre calme, à proximité du Parc des Bains, 19 chambres tout
confort, 2 salles à manger, 1 salle de réunion. OUVERT toute l’année.
9 avenue Jean Moulin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 86 10 20
contact@hotel-parc.fr | www.hotel-parc.fr
19 chambres | Petit-déjeuner 11 € | Soirée Etape 80,5 à 98,5 € |
Chambre simple 66 à 86 € | Chambre double 78 à 92 € |
Chambre triple 116
à 120 € | Demi-pension 86 à 100 €
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Chambres
de caractère

Chambres d’hôtes

Rooms of character
Kamers met karakter

Bed and Breakfast / Gastenkamers
L’APPARTEMENT by Merveilles de Marie à Lons-le-Saunier

A4 | Baume-les-Messieurs

A2 | Arlay

Le Grand Jardin
Restaurant et chambres de caractère : trois chambres spacieuses dont une
chambre familiale. Décoration sobre et chaleureuse. Face à l’abbaye.
OUVERT : consulter site internet.
6 place Guillaume Poupet – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

Bienvenue au Jardin de Misette, chambre d’hôte située à Arlay dans le Jura, en
Bourgogne-Franche-Comté.
2 rue de la Gravière – 39140 ARLAY

03 84 85 15 72

03 84 44 68 37

lejardindemisette@gmail.com | www.jardindemisette.fr
4 chambres – 9 personnes | 1 pers. 56 € | 2 pers. 65 € |
3 pers. 85 € | Repas 33 €

contact@legrandjardin.fr | www.legrandjardin.fr
3 chambres – 13 personnes | 2 pers. 86 € |
Autres tarifs, consulter le site internet

C5 | Charézier

Auberge du Tilleul

A3 | Domblans

Chambres de campagne avec piscine couverte et chauffée au cœur de la région
des lacs et cascades, idéalement situé pour vos randonnées dans le Jura.
OUVERT du 05/02 au 01/11/2022.
9 Rue du vieux lavoir – 39130 CHARÉZIER

03 84 25 08 26

contact@jura-sejour.com|www.jura-sejour.com
4 chambres – 16 personnes | 1 pers. 60,5 € | 2 pers. 71,5 € |
Personne supplémentaire 13,5 à 21,5 € | Repas 7 à 14 €

contact@le49-chambredhote.fr | le49-chambredhote.fr/fr/
5 chambres – 15 personnes | 2 pers. 100 € | Repas 29 €

Auberge de la Vallière

B1 | Fontainebrux

À 5 mn de Lons-le-Saunier, entre Lacs et vignoble, auberge de 4 ch (14
couchages), TV, SDB, WC privative, pièce de vie commune. Restaurant sur place.
OUVERT du 15 janvier au 15 décembre.
22 rue Neuve – 39570 CONLIÈGE

La grange de Félix
Soyez les bienvenus dans notre ancienne grange transformée en un confortable
gîte pour 10 personnes ou 3 chambres d’hôtes avec piscine et jardin.
115 rue Derrière – 39140 FONTAINEBRUX

03 84 85 07 68 | 06 85 47 87 33

03 84 24 43 09 | 06 87 56 69 16

cecile.cagne@orange.fr | lagrangedefelix.fr
3 chambres – 10 personnes | 1 pers. 65 € | 2 pers. 75 € |
3 pers. 100 € |
4 pers. chambre familiale 125 €

11-7@wanadoo.fr | www.aubergedelavalliere.com
4 chambres – 14 personnes |
1 pers. 67 € | 2 pers. 94 € |
3 pers. 119 €
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Le 49
Au cœur du Jura, dans le domaine vinicole de Château-Chalon, venez vivre une
expérience sensorielle magique dans une maison d’hôte chaleureuse.
49 rue de la Belgique – 39210 DOMBLANS

03 84 48 31 36 | 06 76 29 16 88

B3 | Conliège

Le jardin de Misette
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C2 | Geruge

La Grange Rouge

C3 | Moiron

Vous recherchez le calme, alors soyez les bienvenus dans cette belle maison
située sur les hauteurs de ce charmant petit village proche de la station.
OUVERT toute l’année.
38 rue de l’Église – 39570 MOIRON

5 ch, sanitaires privés, ds une ferme auberge du XIIIe siècle, en pleine nature.
Étape équestre. Jura du Grand Huit. Produits de la ferme, abri moto. OUVERT
toute l’année.
39570 GERUGE

06 77 00 90 23

03 84 47 00 44

nat.perruche@gmail.com
3 chambres – 10 personnes | 1 pers. 65 € |
3 pers. 90 € | Repas 15 €

christian.baraux@orange.fr | www.la-grange-rouge.com
5 chambres – 15 personnes | 1 pers. 61 € | 2 pers. 71 € |
3 pers. 95 € | Repas 24 €

A3 | Le Vernois

B3 | Montaigu

Le relais de la perle
Nathalie vous accueille toute l’année, dans cette ancienne maison vigneronne de
caractère.
184 route de Voiteur – 39210 LE VERNOIS
contact@lerelaisdelaperle.fr | www.chambres-hotes-jura.biz/accueil-1-1.

B3 | Lons-le-Saunier

contact@relais-globe-trotteur.com
3 chambres – 10 personnes

5 chambres – 16 personnes | 1 pers. 90 à 140 € | 2 pers. 110 à 240 € |
3 pers. 160 à 240 € |
4 pers. chambre familiale 240 €

A4 | Passenans

La Maison de Suzanne

06 69 53 90 38

lesfillestresy@gmail.com | www.lesfillestresy.com
4 chambres – 15 personnes | 1 pers. 80 € | 2 pers. 85 € (si plusieurs
nuitées) à 89 € (si une seule nuit)|
3 pers. 105 €

Domaine des Anatides
Respirez : vous êtes en Bresse ! de Jolies chambres vous attendent en Bresse
louhannaise. OUVERT toute l’année.
11 Condé – 71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

Dans un cadre architectural d’exception, dans un coeur de ville charmant et
chargé d’histoire. Vous expérimentez une autre façon de voyager. OUVERT d’avril
à septembre inclus.
15 rue Perrin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 71 38 00 30
les.anatides.71@gmail.com
4 chambres – 10 personnes | À partir de 1 pers. 35 € (nuitée) – 160 €
(semaine) | 2 pers. 45 € (nuitée) – 250 € (semaine)

06 33 73 48 09
lappartement@merveillesdemarie.com | www.merveillesdemarie.com/lappartement
1 chambre – 2 personnes | 2 pers. 135 à 165 €
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Maison Les Filles Tresy
Offrant une terrasse et une vue sur son jardin, la Maison Les Filles Tresy vous
accueille à Passenans, en Bourgogne-Franche-Comté.
127 rue de la Liberté – 39230 PASSENANS

A1 | Saint-Germain-du-Bois

L’APPARTEMENT by Merveilles de Marie
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Le relais Globe Trotteur

06 08 40 62 04

3 chambres d’hôtes entièrement rénovées, tout confort, dans maison ancienne
de caractère. Au centre ville, proche des thermes, restaurants, théâtre… OUVERT
toute l’année.
6 Place de l’Ancien Collège – 39000 LONS-LE-SAUNIER
https://airbnb.com/h/chambre01-maisondesuzanne-lonslesaunier
https://airbnb.com/h/chambre11-maisondesuzanne-lonslesaunier
https://airbnb.com/h/chambre12-maisondesuzanne-lonslesaunier
3 chambres – 6 personnes | 2 pers. à partir de 75 €

B3 | Lons-le-Saunier

2 pers. 75 € |

Sur les hauteurs de la ville thermale de Lons le Saunier, venez découvrir la jolie
maison de Claude et ses chambres d’hôtes aménagées avec goût. OUVERT toute
l’année.
614 Route de Montaigu – 39570 MONTAIGU

03 84 25 95 52 | 06 66 02 85 96
htm

Cœur de trèfle
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C1 | Val-Sonnette

L’Eau Vive
À l’étage de la maison des propriétaires. Parc arboré et table d’hôtes sur
réservation. Label œnotourisme.
5 quatrier Sauvage – 39190 VAL-SONNETTE

03 84 25 12 36 | 06 77 51 93 40
leauvive39@orange.fr | www.leauvive39.fr
2 chambres – 6 personnes | 1 pers. 49 € |

Gîtes et meublés

2 pers. 60 €

Lodges / Logies
Loft Cornelius à Lons-le-Saunier

C1 | Val-Sonnette

Le Clos la Colombière

A4 | Baume-les-Messieurs

Calme, relaxation, espace dans vaste demeure du XVIIIe siècle dans village au
pied du vignoble. OUVERT toute l’année.
1 Rue des Vignes – 39190 VAL-SONNETTE

Gîte de charme au fond de la vallée, maison en pierre de 163 m². Terrasse, jardin
clos, parking. 3 ch, salon, gde pièce à vivre. Vue falaises, rivière.
OUVERT toute l’année.
9 rue de la Croix du Poy – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

06 71 34 79 05 | 06 20 30 57 00

07 69 26 54 09

reservation@clos-la-colombiere.fr | www.clos-la-colombiere.fr
4 chambres – 10 personnes | 1 pers. 90 à 125 € | 2 pers. 110 à 150 € |
4 pers. chambre familiale 230 à 290 €

A2 | Villevieux

Les Iris

fonddelavallee39@gmail.com | www.fonddelavallee.fr
3 chambres |
8 personnes – Semaine 660 à 910 € |
Week-end 300 à 380 €

A4 | Château-Chalon

03 84 52 50 87 | 06 64 21 35 30

06 32 89 40 93

annabenoitlizon@yahoo.fr
2 chambres |
6 personnes – À partir de - Semaine 430 € |
Location 2 nuits 250 €

guy.borjon@orange.fr
2 chambres – 4 personnes | 1 pers. 55 € | 2 pers. 65 € |
3 pers.110 € |
4 pers. chambre familiale 130 € | Repas 19 €

Other Hotels / Andere Hostels
Pannessières – Hostellerie Monts Jura - 03 84 43 10 03
Perrigny – Relais Paris Genève - 03 84 24 18 05

Autres chambres d’hôtes

Other B&B / Andere

gastenkamers
Baume-les-Messieurs : Andrews Marie et Rex - 03 84 44 65 72 /
La grange à Nicolas - 03 84 85 20 39 /
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La maison d’Anna
iiii
Gite de charme et de caractère : la Maison D’Anna à Château Chalon, un des plus
beaux villages de France. OUVERT toute l’année.
23 rue de la Roche – 39210 CHATEAU-CHALON

Au cœur du Jura Bressan, à 13 km de Lons-le-Saunier, nous vous accueillons
dans une grande chambre confortable avec coin salon + une autre chambre .
OUVERT toute l’année.
2 impasse des Iris – 39140 VILLEVIEUX

Autres Hôtels

Gîte du fond de la vallée

Le dortoir des moines - 03 84 44 97 31 /
Les 3 cloches - 06 76 54 31 37 /
Presbytère Saint-Jean - 03 84 44 66 76 / Le gothique – 03 84 44 64 47
Condamine : Jean Nicolas - 03 84 35 32 38
Courlaoux : L’épicurien - 03 84 24 63 91
Gevingey : La Bourcette - 06 72 38 27 99
Macornay : Veyland Gérard - 03 84 43 11 54
Montmorot : Domaine de Savagna - 03 84 86 02 27 / Ferme de
Montard - 03 84 24 96 22
Perrigny : Demouveau Marie Rose – 06 30 41 75 72
Vernantois : Rose art – 03 84 47 17 28

102

C1 | Chevreaux

Gîte La Glycine
Au cœur d’un village au patrimoine et à l’environnement remarquable.
OUVERT d’avril à septembre.
2 rue de la roche – 39190 CHEVREAUX

03 84 85 95 77 | 06 16 08 59 76
gite@accjura.fr | www.accjura.fr
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Location 2 nuits 120 € |
Semaine 302 €
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B3 | Chille

C1 | Flacey-en-Bresse

Gîte Charbonnier 3

L’hébergement « Bocage » peut accueillir jusqu’à 4 personnes dans les
meilleures conditions de confort, de convivialité et d’intimité.
OUVERT toute l’année.
10 Route du Sorbier – 71580 FLACEY-EN-BRESSE

OUVERT toute l’année.
218 Grande Rue – 39570 CHILLE

06 84 28 28 20
claude.charbonnier@cegetel.net
2 chambres |
5 personnes

B2 | Courbouzon

03 85 74 05 06
admin@domainedelaloge.fr | www.domainedelaloge.fr
2 chambres |
4 personnes – Nuitée 152 à 192 €

La petite maison de la cascade

C1 | Flacey-en-Bresse

06 31 64 05 28

03 85 29 55 60 | 06 81 26 64 73

petitemaisoncascade@gmail.com
2 chambres |
5 personnes – Nuitée 80 € (minimum 2 nuits) |
Semaine de 490 à 590 €

giteauxjoursheureux@gmail.com | www.auxjoursheureux.fr
3 chambres |
5 personnes – À partir de - Location 2 nuits 190 € |
Semaine 320 €

Appartement – Moulin de Nilly

A2 | Foulenay

iiii
Alimenté par un canal de 3 km, isolé au milieu des champs, un séjour de tout
repos vous attend.
OUVERT toute l’année.
250 chemin du Moulin de Nilly – 39570 COURLAOUX

03 84 48 60 08 | 06 48 04 18 58

domainedumoulindejeanne@gmail.com | www.domainedumoulindejeanne.fr
2 chambres |
6 personnes – À partir de - Nuitée 100 € | Semaine 700 € |
Location 2 nuits 200 €

sophie.meurant@club-internet.fr | www.lesbottrais.com
3 chambres |
6 personnes – Semaine 440 à 660 € |
Location 2 nuits 260 à 320 €

A2 | Foulenay

Domaine de la Loge – Gîte Prairie

Les Bottrais – Maison
Au cœur de la Bresse du Jura, Sophie et John vous accueillent dans leurs gîtes
chaleureux et bien équipés entourés d’un jardin et d’une petite ferme.
OUVERT toute l’année.
2 rue de l’Étang Belain – 39230 FOULENAY

L’hébergement « Prairie » peut accueillir 12 personnes dans les meilleures
conditions de confort, de convivialité et d’intimité.
OUVERT toute l’année.
10 route du Sorbier – 71580 FLACEY-EN-BRESSE

03 84 48 60 08 | 06 48 04 18 58

03 85 74 05 06

sophie.meurant@club-internet.fr | www.lesbottrais.com
2 chambres |
6-8 personnes – Semaine 420 à 590 € |
Location 2 nuits 260 à 320 €

admin@domainedelaloge.fr | www.domainedelaloge.fr
5 chambres |
12 personnes – Nuitée 380 à 480 €
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Les Bottrais – Chalet
Au cœur de la Bresse du Jura, Sophie et John vous accueillent dans leurs gîtes
chaleureux et bien équipés entourés d’un jardin et d’une petite ferme.
OUVERT toute l’année.
2 rue de l’Étang Belain – 39230 FOULENAY

06 29 28 83 82

C1 | Flacey-en-Bresse

Aux Jours Heureux
iii
Entre Bresse Bourguignonne et Jura, à 15 km de Louhans et 20 km de Lons le
Saunier, cette maison indépendante est aménagée de plain pied.
OUVERT toute l’année.
78 Route de Sellières – 71580 FLACEY-EN-BRESSE

Petite maison en duplex avec jardin pour 4/5 personnes, entièrement rénovée,
tout confort, à 2 km de Lons le Saunier. Cadre très calme et bucolique.
OUVERT toute l’année.
261 Rue de la Cascade – 39570 COURBOUZON

B2 | Courlaoux

Domaine de la Loge – Gîte Bocage
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A4 | Frontenay

Gîte du bon pays

A1 | Le Tartre

Gite pour 6 personnes : 3 chambres et 2 SDB situé à Frontenay.
OUVERT toute l’année.
18 Rue de la Ville – 39210 FRONTENAY

Joli chalet jurassien dans un agréable parc arboré et fleuri en bordure de rivière.
Séjour-cuisine toute équipée, chambre avec un lit 2 places.
OUVERT toute l’année.
424, rue de Gommerand – 71330 LE TARTRE

06 50 41 05 53

03 84 85 07 68 | 06 85 47 87 33

gitedubonpays.com
3 chambres |
6 personnes – Location 2 nuits 260 € |
Mid-week 600 à 840 € |Quinzaine 1080 à 1512 €

B4 | Hauteroche

cecile.cagne@orange.fr | www.gite-cagne.com
1 chambre | 2 personnes – Semaine de 140 à 380 €

Les Grangettes

A2 | L’Étoile

06 24 28 59 50 | 07 77 80 41 57

06 33 30 62 93

sebastien.leygnac@orange.fr | www.gite-lesgrangettes.com
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Nuitée 60 €

g.maugein@yahoo.fr | www.gite-chocolatier-jura.fr
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Semaine290 € |
Location 2 nuits 160 €

Les Buissonnets

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Le gîte « Les Buissonnets » est un meublé touristique spacieux, confortable et
calme, situé sur la route des vins, au cœur du vignoble jurassien.
OUVERT toute d’année.
238 rue de la Combe – 39210 LAVIGNY

A1 | Le Tartre

Gîte du Chocolatier
iiii
Ambiance cosy et calme. Découvrez un lieu bercé par le calme !
Location longue durée possible.
OUVERT toute l’année.
319 route de Montbourgeau – 39570 L’ÉTOILE

Venez séjourner dans notre gîte qui se trouve dans un joli village surplombant la
magnifique reculée de Baume-les-Messieurs.
OUVERT toute d’année.
5 route de la Mille – 39210 HAUTEROCHE

A3 | Lavigny

Le Chamois

T3 avec vue sur les toits
Très lumineux avec vue sur les toits en plein centre-ville. OUVERT toute l’année.
Location longue durée possible.
Tarif spécial curistes.
10 Avenue Thurel – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 25 36 70 | 06 83 81 84 79

06 33 38 14 65

liliane.dechance@orange.fr | www.gitelesbuissonnets.com
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Location 2 nuits 125 €

limillet@outlook.fr
2 chambres |
4 personnes – Nuitée 75 à 120 € |
Location 3 nuits 225 à 360 € | Semaine 525 à 840 €

Le Clos du Rossignol

B3 | Lons-le-Saunier

Très belle maison de plain-pied indépendante, dans un beau parc entièrement
clos, en bordure de rivière. 2 chambres. Wifi.
OUVERT toute l’année.
464 route de Gommerand – 71330 LE TARTRE

Le Lédonien
T2 lumineux /balcon / calme / 2ème ét. / ascenseur /parking. 10mn à pied du
centre et des thermes. Spécial curiste 690€ (3sem). Longue durée possible.
OUVERT toute l’année.
354 Rue Désiré Monnier – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 85 07 68 | 06 85 47 87 33

06 30 17 95 05

cecile.cagne@orange.fr | www.gite-cagne.com
2 chambres |
5 personnes – À partir de - Semaine 180 €

moniqueandre@wanadoo.fr
1 chambre | 2 personnes – À partir de - Semaine 260 € |
Location 2 nuits 120 € |Trois semaines 690 €

V Hébergements | Accomodation | Accommodatie
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B3 | Lons-le-Saunier

Appartement Lumière – La Maison de la Douce Heure
iii
Appartement neuf avec climatisation, jardin, parking, Wifi et Netflix en centre
ville de Lons-le-Saunier.
OUVERT toute l’année.
130 avenue de la Marseillaise – 39000 LONS-LE-SAUNIER

07 87 88 90 48
lamaisondeladouceheure@gmail.com | lamaisondeladouceheure.fr
2 chambres |
6 personnes – À partir de - Location 2 nuits 260 €

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement Nuage
La Maison de la Douce Heure

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement T3 au 1er étage avec ascenseur dans résidence à 2 minutes à pied
des Thermes et du Parc des Bains.
OUVERT toute l’année.
Parking privé.
2 rue Louis Mazier – 39000 LONS-LE-SAUNIER

iii
Appartement neuf avec climatisation, jardin, parking, Wifi et Netflix en centre
ville de Lons le Saunier.
OUVERT toute l’année.
130 avenue de la Marseillaise – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 07 68 69 87

07 87 88 90 48

perninmenou@gmail.com
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Semaine 290 €

lamaisondeladouceheure@gmail.com | lamaisondeladouceheure.fr
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Location 2 nuits 110 €

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement – Saive Marie José

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Apt tout confort au centre ville, au 5ème étage dans résidence avec ascenseur.
Gde terrasse.
Proche des Thermes.
Tarif curistes : 800€ les 3 semaines. OUVERT du 1 Juin au 31 octobre.
316 rue Regard – 39000 LONS-LE-SAUNIER

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement – Gravier Jacques

Appartement – La Florine
Très proche des thermes, du parc des bains, des commerces et centre ville,
totalement rénové. 1er étage sans ascenseur.
Tarif curistes : 1000€ les 3 sem.
OUVERT toute l’année.
3 Avenue Jean Moulin – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 72 31 04 82

06 77 00 10 97 | 06 22 92 12 50

mjsaive39@gmail.com
2 chambres |
4 personnes – Semaine de 340 à 400 €

pjp.gauthier@wanadoo.fr | claude.gauthier0325@orange.fr
2 chambres |
5 personnes – À partir de - Semaine 400 €

Maison – Loft Cornelius

B3 | Lons-le-Saunier

06 24 74 18 68

06 76 41 62 35

reservation@loft-cornelius.com | www.loft-cornelius.com
3 chambres |
6 personnes – À partir de - Nuitée 180 € |Semaine 1260 € |
Location 2 nuits 360 €
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Appartement – Henry Nicole
ii
Appartement de charme en centre ville, à 15 minutes des Thermes.
Paisible. Possibilité garage.
Location longue durée possible.
Tarif spécial curistes. OUVERT toute l’année.
12 rue Sébile – 39000 LONS-LE-SAUNIER

iiii
Un Loft au cœur de Lons le Saunier ! Bienvenue au gîte Loft Cornelius, classé 4
étoiles, lieu unique et design. Equipements modernes, Wifi, Netflix.
OUVERT toute l’année.
20 rue du Puits Salé – 39000 LONS-LE-SAUNIER

ncjouvet@gmail.com
2 chambres | 2 personnes – À partir de : Semaine 425 € ménage inclus
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B3 | Lons-le-Saunier

Appartement – Le Revermont

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Hyper centre . 2 places de parking dont 1 sécurisée. Refait à neuf, literie grd
confort, mat de qualité et durable.
Tarifs curistes : 950€ les 3 sem. OUVERT du 30 juin au 31 décembre.
1 place de Verdun – 39000 LONS-LE-SAUNIER

B3 | Lons-le-Saunier

Studio meublé et équipé + TV situé dans rue commerçante, au centre de la vieille
ville, près de la médiathèque, du cinéma.
OUVERT toute l’année.
5 rue du Commerce – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 43 07 41 38

03 84 25 56 87 | 06 30 54 44 98

sylviegarendeau@gmail.com | appartement-le-revermont6.webnode.fr
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Semaine 650 € |
Location 3 nuits 250 €

christine.bergeret0582@orange.fr
2 personnes – À partir de - Semaine 210 €

Appartement – Gaudet Marie-Christine

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Centre ville, appart 5e étage avec ascenseur niveau trottoir.
Terrasse 8 m2, 5 mn de la gare, 15 mn des thermes.
tarif curistes 900€ les 3 semaines.
OUVERT toute l’année.
15 rue Fontaine de Rome – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 81 95 36 44
christiane.leclerq@orange.fr
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Nuitée 50 € | Semaine 300 € |
Location 2 nuits 100 €

mchristine-gaudet@orange.fr
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Semaine 450 €

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement – Cuney Annie

06 85 98 70 07 | 06 32 46 41 26
pa.roger@wanadoo.fr | fredsim63@orange.fr
1 chambre | 2 personnes – À partir de - Location 2 nuits 100 €
Semaine 300 €

06 31 65 15 02 | 03 84 35 73 82
4 personnes – À partir de - Semaine 300 €

B3 | Lons-le-Saunier

B3 | Lons-le-Saunier

Les jours heureux
iii
OUVERT toute l’année.
85 Rue Georges Trouillot – 39000 LONS-LE-SAUNIER

Appartement – Le Ripley
Idéal pour curistes. F3 lumineux, tout confort avec terrasse au 1er étage avec
ascenseur. Garage. Proche commerces, thermes et arrêt de bus. OUVERT du 1
mai au 31 octobre.
rue de Ripley – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 40 07 13 57
jm-guilloteau@orange.fr
1 chambre |
3 personnes – Nuitée 50 à 60 €
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Appartement – Vital
F1 rénové en centre ville. Rdc , copropriété calme à proximité des commerces.
Location longue durée possible.
Tarif curistes 680€ les 3 semaines. OUVERT toute l’année.
68 rue Saint Désiré – 39000 LONS-LE-SAUNIER

En centre ville, appartement dans un immeuble : 2 chambres, 2 balcons
A proximité des Thermes et du Parc des Bains.
Tarif spécial curistes.
OUVERT du 1 avril au 31 octobre.
1 avenue du 44e RI – 39000 LONS-LE-SAUNIER
2 chambres |

Appartement – Leclercq Christiane
iii
Appartement indépendant et refait à neuf. RDC dans maison du propriétaire.
Proche commerces et thermes. Très calme.
Tarif curistes : 700€ les 3 semaines. OUVERT toute l’année.
107 rue des Perosey – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 80 74 46 54

B3 | Lons-le-Saunier

Studio – Bergeret Alain et Christine

06 43 02 47 00
1 chambre |
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2 personnes – À partir de - Semaine 230 €
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B3 | Lons-le-Saunier

Appartement – Cœur de Lons

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Appt de 63 m² au premier étage d’une petite copropriété au cœur de Lons.
Parking privé et balcon. Linge et ménage compris.
Longue durée possible. OUVERT toute l’année.
26 rue Lafayette – 39000 LONS-LE-SAUNIER

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Appartement neuf avec climatisation, jardin, parking, Wifi et Netflix en centre
ville de Lons le Saunier.
OUVERT toute l’année.
130 avenue de la Marseillaise – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 13 62 74 79

07 87 88 90 48

pouget.muriel@neuf.fr
2 chambres |
4 personnes – Semaine de 350 à 420 €
Location 2 nuits de 140 à 180 €

lamaisondeladouceheure@gmail.com | lamaisondeladouceheure.fr
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Location 2 nuits 120 € |
Semaine 302 €

Appartement – Doux logis

B3 | Lons-le-Saunier

iii
Au 1er étage d’une copropriété calme, à 3 minutes à pied des thermes
de Lons-le-Saunier.
Tarif curistes : 780€. OUVERT toute l’année.
9 place de Verdun – 39000 LONS-LE-SAUNIER

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement Nature - La Maison de la Douce Heure
iii
Appartement neuf avec climatisation, jardin, parking, Wifi et Netflix en centre
ville de Lons le Saunier.
OUVERT toute l’année.
130 avenue de la Marseillaise – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 49 51 90

07 87 88 90 48

darenaud@laposte.net
2 chambres |
4 personnes – À partir de - Semaine 280 €

lamaisondeladouceheure@gmail.com | lamaisondeladouceheure.fr
1 chambre |
4 personnes – Location 2 nuits 130 €

La Ferté

A3 | Montain

Gîte – Guyot
iii
Maison individuelle de quatre chambres pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
Idéalement situé en plein cœur du Revermont.
OUVERT toute l’année.
315 chemin de Montanoisel – 39210 MONTAIN

Appartement charmant, tout confort, calme, 2 chambres, salon, cuisine. Petit
jardin à disposition. Proche CV & Thermes. Local vélo.Parking 50m gratuit.
OUVERT du 01/01 au 30/12/22.
245 Rue Désiré Monnier – 39000 LONS-LE-SAUNIER

06 95 36 11 46

06 88 59 92 29

isabelle_moine@hotmail.com
2 chambres |
4 personnes – Location 2 nuits de 155 à 175 € |Semaine à
partir de 440 € |Trois semaines 1230 à 1400 €

B3 | Lons-le-Saunier

Appartement Pop - La Maison de la Douce Heure

Appartement – Le Lilou

contact@lacuzonloisirs.fr | www.lacuzonloisirs.fr/fr/gite/
4 chambres |
8 personnes – À partir de - Location 2 nuits 325 € |
Semaine 650 €

B2 | Montmorot

Appartement – Les Catharus
iii
Maison indépendante au calme à 8 minutes à pied du centre ville de Lons-leSaunier et 10 minutes des Thermes.
OUVERT toute l’année.
12 Chemin des Coulonges – 39570 MONTMOROT

Au rdc Studio tendance de 34m2, au centre-ville de Lons le Saunier, à 6 mins de
la gare et à 5 mins à du centre thermale.
OUVERT toute l’année.
39000 LONS-LE-SAUNIER

07 85 92 66 12

09 51 34 32 59 | 06 86 10 14 48

jonathanmonneret0@gmail.com
1 chambre |
3 personnes – Nuitée de 50 à 69 €

daniel.jacquenod@orange.fr
2 chambres |
3 personnes – À partir de - Semaine 350 € | Quinzaine 630 €
| Trois semaines 820 €
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A4 | Nevy-sur-Seille

Gîte Côté Rivière
iiii
Dans un cadre unique et atypique, apprêtez-vous à passer un séjour inoubliable
au pied du vignoble du Jura en bord de Seille.
OUVERT toute l’année.
47 impasse Jeanne d’Arc – 39210 NEVY-SUR-SEILLE

07 67 71 74 14
gite.coteriviere@gmail.com | www.côté-rivière.com
3 chambres |
6 personnes – À partir de - Location 3 nuits 600 €

A4 | Passenans

Maison – Chambre de la tante Camille

B4 | Verges

i
Située à Passenans, en Franche-Comté, la Chambre de la Tante Camille dispose
d’une terrasse. OUVERT d’avril à mi décembre.
127 rue de la Liberté – 39230 PASSENANS

iii
Situé sur le premier plateau du Jura, dans l’enceinte du château de Verges
(XVIème siècle, classé MH), gîte de caractère, idéal pour les randonneurs.
OUVERT : Gîte fermé en 2022 pour cause de travaux.
7 rue du Château – 39570 VERGES

06 69 53 90 38

lesfillestresy@gmail.com|www.lesfillestresy.com
www.facebook.com/lesfillestresy
www.instagram.com/lesfillestresy | https://twitter.com/LesFillesTresy
1 chambre |
4 personnes – À partir de - Nuitée 85 € (minimum 3 nuits) |
Semaine 275 à 375 €

C3 | Saint-Maur

03 84 48 26 46
alain.fabry485@orange.fr | www.porterieduchateau.fr
2 chambres |
6 personnes – Semaine de 420 à 620 € |
Location 2 nuits 190 €

A3 | Voiteur

La Rochette

Gîte chez Henriette
iii
Maison vigneronne de caractère rénovée avec goût, au pied de Château-Chalon,
à 7 km de Baume-les-Messieurs et à 45 min des premières pistes de ski.
OUVERT toute l’année.
8 rue de l’Église – 39210 VOITEUR

iii
Gîte charmant et élégant plain pied de 85 m².
Idéalement situé en plein cœur du Jura.
OUVERT toute l’année.
12 La Vallée – 39570 SAINT-MAUR

06 73 93 24 15

03 84 44 22 45 | 06 99 61 45 04 | 06 59 75 64 25

contact@chez-henriette.fr | www.gite-jura-chez-henriette.fr
2 chambres |
6 personnes – Semaine de 600 à 700 €

jo.tresy1@orange.fr
1 chambre | 2 personnes – À partir de - Semaine 295 € | Week-end 110 €

C1 | Val-Sonnette

Maison – La porterie du Château

Gîte de la source
iii
Dans le joli village de Grusse, ancienne ferme de 1860 décorée dans un style
« campagne chic ». Tout ici est propice à un retour aux sources !
OUVERT toute l’année.
7 La Doye – 39190 VAL-SONNETTE

Un guide pour des vacances durables
Consultez ce document complet (destination, bagages, trajet…)
pour profiter pleinement de votre séjour en limitant les impacts sur
l’environnement, les sites touristiques et les habitants.

06 88 24 50 04
nadine.olivier119@gmail.com
2 chambres |
5 personnes – À partir de - Nuitée 90 € | Semaine 630 €

https://www.lons-jura.fr/wp-content/uploads/2022/01/GuidePratiqueADEME-GestesEcoResponsables.pdf
V Hébergements | Accomodation | Accommodatie
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Autres gîtes et meublés

Other lodges / Andere Logies

Baume-Les-Messieurs : La grange à Nicolas - 03 84 85 20 39 / La Reculée – 03 84 35 58 72 / Chamberland Daniel – 03 84 43 00 07 /
Maître Denise – 03 84 44 61 48 / Couderc Maud – 03 84 26 58 66
Briod : Le Brillat - www.gitedubrillat-jura.com : Saive Guillaume – 06 81 79 73 08
Conliège : Dard Daniel – 03 84 24 46 63
Courbouzon : Girard Nicole – 03 84 24 00 97

Camping

Courlaoux : Dubourg François – 03 84 35 30 65
L’Étoile : Gerrier Jean Claude – 03 84 24 66 38 / Perrotin Pascal – 03 84 86 24 66 / Lionel Marie d’Arc Arnaud – 03 84 47 33 04
Le Pin : La pomme du Pin – 06 73 86 33 20 / Perrinetti – 07 81 53 43 57
Lons-le-Saunier : Domaine de Montciel – domainedemontciel@gmail.com / Perrotin Annette – 03 84 42 47 04 / Domaine du parc thermal
: 06 29 76 02 78 / Dauvergne – 06 32 73 41 37 / Dodane – 06 23 58 81 67 / La Bergerie – 06 70 47 05 34 / Monat Jacqueline – 06
83 35 53 40 / Marokian Isabelle – 06 99 69 36 13 / Gadilhe Serge – 06 85 95 41 26 / Feuchot Jean-Michel – 06 03 38 62 26 / Iehl Jean
Francois – 06 44 30 67 27 / Revy Robert – 03 84 24 77 77 / Petot Fredéric – 03 84 24 71 23 / L’Aparté – 03 84 48 20 03 / Commenge
Alain – 06 75 77 37 98 / Bouvet Maurice – 06 08 63 79 95 / La Marseillaise – 07 63 09 78 59 / La vie de château – 06 70 61 18 85 /
Boisson Georges – 06 66 82 50 49 / Balandier Jeanine – 06 86 94 23 65 / Puget Line – 06 87 56 87 84 / Pretet Jean luc – 03 84 25 09
55 / Sweet Gestalt palace – 06 46 73 60 92 / La Comédie – 07 63 09 78 59 / Garino – 03 84 24 04 42 / Soleil et vue – 06 20 56 38 12 /
Lofti Karim : 06 09 10 50 53 / Le Briand – 06 87 10 49 53

A4 | Baume-les-Messieurs

iii
Camping verdoyant au bord d’une petite rivière vous permettra de découvrir ce
site classé 3 Étoiles, plus Beaux villages de France, Site Clunisien.
OUVERT du 1 avril au 30 septembre tous les jours.
Place de la Toupe – 39210 BAUME-LES-MESSIEURS

06 30 19 83 29

Macornay : Cabirol Daudet Marcelle – 06 88 57 21 90 / Gaud Roger – 03 84 47 46 92 / Germain Christine - 06 70 66 55 76

camping@baumelesmessieurs.biz
www.baumelesmessieurs.fr/camping-de-la-toupe
62 emplacements – Emplacement / jour à partir de 17 €

Messia-sur-Sorne : Sighi Jean Marie – 06 51 45 73 08
Montaigu : Nicod Gérard – 03 84 25 09 44
Montmorot : Roux André – 03 84 25 74 94 / Bouju Eliane – 03 81 59 00 46 / Bondenat Christian – 03 84 24 73 43 / Ferme de Montard –
03 84 24 96 22 / Faucheux Bilitis – 06 88 88 51 06

B5 | Doucier

Pannessières : La Tuilerie – 06 31 60 30 52

Saint-Didier : Perez Marie-Françoise – 03 84 47 13 01
Verges : Oberson Jean-Claude – 03 84 24 35 57 / Butty Gilles – 06 85 02 60 99
Villeneuve-sous-Pymont : Poirié doré – 09 70 75 66 67 / Château de Feschaux – 06 75 72 41 93

C5 | La Tour-du-Meix

Visite du Centre Départemental
de Traitement des Ordures Ménagères

Domaine de Surchauffant
iii
Dans un cadre naturel préservé, emplacements et locations (coco-sweet,
mobil-homes), chalet au bord du lac de Vouglans.
OUVERT du 29 avril au vendredi 30 septembre.
Le Pont de la Pyle – 39270 LA TOUR-DU-MEIX

Cette installation, qui regroupe le Centre de tri des déchets recyclables et l’Unité de
Valorisation Energétique se visite !
C’est une visite très intéressante pour sensibiliser petits et grands à ce qu’il se passe
après ce geste si banal qu’est jeter un déchet.

03 84 25 41 08

info@camping-surchauffant.fr | www.camping-surchauffant.fr
206 emplacements – Emplacement/jour à partir de 15 € |
Location chalet/semaine 372 à 728 € | Location mobilhome/semaine 312 à 784 €

Attention circuit comprenant une centaine de marches, chaussures fermées obligatoires.
https://www.letri.com/visites-animations/
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Camping Domaine de Chalain
iiii
Camping 4 étoiles au bord du lac de Chalain dans le Jura avec tous les services
sur place et un parc aquatique (piscines intérieures et extérieures).
OUVERT du 29/04 au 19/09/22.
Lac de Chalain – 39130 DOUCIER –
03 84 25 78 78
chalain@chalain.com | www.chalain.com/fr
700 emplacements – Emplacement/jour à partir de 21 € | Location de bungalow/
semaine 240 à 623 € | Location chalet/semaine 444 à 1337 € | Location mobilhome/
semaine 354 à 1288 €

Publy : Roux Joël – 03 84 48 38 37

Durée environ 1h30 q
À partir de 7 ans q
Du lundi au vendredi q
de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30
350 rue René Maire q
à Lons-le-Saunier

Camping municipal de la Toupe
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B3 | Lons-le-Saunier

Camping – la Marjorie
iiii
Trampoline, château gonflable, tables de ping-pong, volley, beach-volley, basket,
baby-foot, tir à l’arc, pétanque, karaoké, piano bar…
OUVERT du 1er avril au 16 octobre.
640 boulevard de l’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 26 94 | 06 08 67 97 43
info@camping-marjorie.com | www.camping-marjorie.com
192 emplacements – Stationnement nuit 14 € | Location bungalow/semaine 290 à
760 € | Location mobilhome/semaine à partir de 345 €

A5 | Montigny-sur-l’Ain

Aires de services

Camping du Gît

Baume-les-Messieurs : camping municipal - 06 30 19 83 29

iii
Emplacements très calmes et très ombragés.
OUVERT du 01/04 au 02/10/22.
7 chemin du Gît – 39300 MONTIGNY-SUR-L’AIN

Conliège : rue du Saugeois - 03 84 24 13 20
Lons-le-Saunier : camping la Marjorie - 03 84 24 26 94

Le tri sélectif dans le Jura

03 84 73 95 89 | 07 85 57 53 28
olivierraph@orange.fr | www.campingdugit.com
60 emplacements – Emplacement/jour à partir de 14 € (2 pers.) |
Location mobilhome/semaine 320 à 690 €

A5 | Pont-du-Navoy

En vacances tout comme le reste de l’année, le tri des déchets est un geste
important. Lons-le-Saunier, avec son centre de tri, est au cœur de l’action.

Le tri, une histoire jurassienne

Camping Le Bivouac

Le Jura a été département leader en matière de tri sélectif des déchets. Les jurassiens ont
désormais à cœur de transmettre à leurs hôtes les bons gestes au quotidien.

ii
Camping familial au cœur des plus beaux sites du Jura. Calme et reposant.
Location de chalets et mobil-homes.
OUVERT du 29/04 au 11/09/22.
4 Route de Chalain – 39300 PONT-DU-NAVOY

Le centre de tri
de Lons-le-Saunier se
visite ! voir page 116

03 84 51 26 95 | 06 21 43 58 01
lebivouac39@gmail.com | www.camping-le-bivouac.com
50 emplacements – Emplacement/jour à partir de 12 € |
Location chalet/semaine 252à 650 € | Location mobilhome/semaine 280 à 614 €

A3 | Saint-Lothain

En savoir plus sur
les consignes de tri

Le Camping de la Maison du Haut

Bac gris :
• Poussière, litière, vaisselle cassée
• Déchets d’hygiène (masques, mouchoirs, couches)
• Lingettes nettoyantes, éponges, essuie-tout
• Restes de viande et de poissons
Bac bleu ou jaune :
• Bouteilles, flacons, sacs et films en plastique (avec leurs bouchons vissés dessus)
• Cartons, briques alimentaires (avec leurs bouchons vissés dessus)
• Aérosols, canettes, boîtes conserves en acier et en alu
• Papiers

Composteur :
• Coquille d’œuf, épluchures de fruits/légumes et fruits/légumes abîmés
• Déchets verts
• Marc de café, filtre, sachet de thé, essuie-tout usage
• Restes de repas sauf viande et poisson

03 84 37 35 19 | 06 81 79 15 27
maisonduhaut@free.fr | www.maisonduhaut.com
19 emplacements – Emplacement/jour 7.5 € | Location chalet/semaine 200 à 300 €
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Pensez donc à séparer :

Bac à verres :
• Contenants en verre (bouteilles, conserves, bocaux, mais pas de vaisselle)

i
Près du gîte d’étape/auberge la Maison du Haut, en pleine nature cette aire de
camping comprend quatorze emplacements pour tentes et mini-bus.
OUVERT du 01/04 au 30/09/22.
Les Bordes –39230 SAINT-LOTHAIN
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Motorhome areas / Camperplaatsen

https://www.letriplussimple.com/
Plus important encore que le tri : autant que possible, évitez de créer un déchet, réutilisez ;)
119

Accommodatie | Accomodation | Hébergements C

A3 | Saint-Lothain

La Maison du Haut
Au bord de la forêt et de ses chemins de randonnées, la Maison du Haut vous
accueille en pleine nature.
OUVERT toute l’année.
Les Bordes – 39230 SAINT-LOTHAIN

Hébergements
collectifs

03 84 37 35 19 | 06 81 79 15 27
maisonduhaut@free.fr | www.maisonduhaut.com
5|
19 – Nuitée 15 à 32 € /pers.

Collective accomodations
Collectieve accomodaties

B3 | Chille

Gîte Le Clos des Grives 1

Autres hébergements collectifs

Maison vigneronne de caractère (1860) avec un grand parc, de la vigne ; calme
et proche de Lons-le-Saunier (1.5 km).
OUVERT toute l’année.
204 Grande Rue – 39570 CHILLE

Other collective accomodations / Andere collectieve accomodaties

L’Étoile : Vandelle Philippe - 03 84 86 49 57

06 84 28 28 20

La gestion de l’eau
et de l’énergie

claude.charbonnier@cegetel.net
5 | Week-end 490 € | Semaine 750 à 950 €

La consommation d’eau et d’énergie liée à la
fréquentation touristique constitue l’un des enjeux
majeurs auxquels les collectivités d’accueil ou les
gestionnaires d’établissements doivent faire face.

B3 | Chille

Gîte Le Clos des Grives 2

En pleine nature, dans un village vigneron, proche de Lons-le-Saunier (1.5 km).
OUVERT toute l’année.
218 Grande Rue – 39570 CHILLE

Voici quelques gestes simples pour limiter votre consommation en vacances
mais aussi au quotidien :

06 84 28 28 20
claude.charbonnier@cegetel.net
3|
10 – Semaine à partir de 950 €

B2 | Courlaux

> Pour économiser l’électricité

• Éteignez la climatisation lorsque vous quittez la pièce,
• Éteignez la lumière lorsque vous quittez la pièce,
• Évitez de laisser les téléviseurs en veille.

> Pour réduire la quantité d’énergie consommée par les systèmes de chauffage et de
climatisation

Domaine du moulin de Jeanne

• Fermez les fenêtres lorsque le système de chauffage ou de climatisation est en marche,
• Maintenez une température raisonnable dans la pièce en hiver (autour de 20-22 °C) et en été
(autour de 25-26 °C).

Deux gîtes pour accueillir une famille, un groupe dans un cadre idyllique proche
de l’autoroute A39 (3km).
OUVERT toute l’année.
250 chemin du Moulin de Nilly – 39570 COURLAOUX

> Pour économiser l’eau

• Privilégiez les douches aux bains,
• Informez le personnel ou l’hébergeur que vous souhaitez conserver vos serviettes de toilette
plusieurs jours,
• Prévenez le personnel si vous constatez une fuite d’eau.

06 29 28 83 82
domainedumoulindejeanne@gmail.com | www.domainedumoulindejeanne.fr
5|
14

Nous vous remercions de votre contribution !
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Notes :

OFFICE DE TOURISME LONS-LE-SAUNIER AGGLOMÉRATION
Conseil en séjour – Visites guidées – Billetterie – Boutique
Place du 11 Novembre 39000 Lons-le-Saunier
+33 (0)3 84 24 65 01- accueil@lons-jura.fr
Horaires d’ouverture basse saison :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h et 14h – 16h
Horaires d’ouverture haute saison ( juillet et août) :
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Dimanche et fériés : 9h – 13h
instagram.com/tourismelonslesaunieragglo
facebook.com/TourismeLonsJura
twitter.com/LonsJura
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Spa
Thermal

LONS-LE-SAUNIER

Ressourcez-

VOUS !
Spa Thermal LÉDONIA
DÉCOUVREZ NOS SOINS DÉTENTE ET NOTRE ESPACE PISCINE
THERMALE 32°, HAMMAM ET SAUNA
SPA OUVERT
TOUTE L’ANNÉE
TOUS LES JOURS

RENSEIGNEMENTS : 03 84 24 38 18
RUE PAVIGNY
39000 LONS-LE-SAUNIER

spalons@valvital.fr
www.valvital.fr

