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Office de Tourisme Porte du Jura I Saint-Amour
C ontact : 17 Place d’Armes
39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69
tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr
@OTsaintamour

Lieu privilégié pour vos questions
concernant les sorties, les animations,
l’offre de restauration, les sites à visiter,
les activités de plein air et de loisirs…
L’équipe de l’accueil vous conseille pour
préparer vos vacances sur le territoire,
mais aussi, pour vous proposer une gamme
de services dédiés à la population locale
(agenda, billetterie…).

O uverture / Opening :
Décembre et janvier
Fermé au public, permanence
téléphonique uniquement
Février, mars, octobre, novembre
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
et samedi de 9h à 12h
Avril, mai, juin, septembre
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
Haute saison juillet et août
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
Le dimanche de 9h à 12h

IMPORTANT ! I IMPORTANT NOTICE !
Toutes les informations de ce guide sont données à titre indicatif et sont
susceptibles de changer au cours de l’année. Nous vous invitons à contacter
l’Office de tourisme pour tout renseignement complémentaire.

SOMMAIRE I SUMMARY

All of the information in this guide is indicative and is subject to
change during the year. We invite you to contact the Tourist Office for
any further information.
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La Caborde, labellisée "Vignobles et
Découvertes", vous accueille pour des
expériences toujours renouvelées : conseils
touristiques, dégustation des vins AOP Côtes
du Jura, boutique de produits artisanaux et
originaux, programmation culturelle etc.

C ontact :
La Caborde, aire viti-culturelle
Montée du Taret - Orbagna
39190 Beaufort-Orbagna
03 84 48 06 04 - 06 99 90 19 86
caborde@ccportedujura.fr
www.lacaborde-jura.fr
@lacabordejura
Horaires / Opening : Ouvert du
30 mars 2022 au 4 décembre 2022.
Fermeture annuelle décembre et janvier.
Février, mars, octobre, novembre
12h-19h du mardi au samedi
Avril, mai, juin, septembre
Du mardi au samedi 12h-19h
Dimanche 11h-18h
Juillet et août
Du lundi au samedi 12h à 20h
Le dimanche de 11h à 18h.

ACCUEIL TOURISTIQUE I WELCOME

LA CABORDE I ORBAGNA
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LE VIGNOBLE & LES AOC
VINEYARD & AOC
Le Jura, destination œnotouristique !
Le vignoble jurassien se caractérise par la diversité de ses appellations AOC/AOP.
Les vins du Jura sont issus de différents cépages :
Le savagnin, le trousseau et le poulsard, cépages typiquement jurassiens, le chardonnay
et le pinot noir, que l’on retrouve dans le vignoble bourguignon voisin.
Au nord de notre territoire, de Sainte-Agnès à Chevreaux, se succèdent différents
paysages de vignes, cachés ou devinés, à découvrir à pied, seul ou avec nos guides !

It extends over all Revermont, from Salins-les-Bains to Saint-Amour, for the
greatest pleasure of our taste buds! You will find all producers and the wine
growers who will welcome you warmly in their cellars, on the sites of the wine
trail or in the Inter professional committee of Wines of Jura. A map and address
book are available at the tourist office of La Caborde and Saint-Amour.

VIGNOBLE

VINEYARD

Les différentes AOC
La diversité des AOC est une caractéristique jurassienne, symbole du mariage entre un
terroir et le savoir-faire des Hommes.
Quatre appellations sont présentes sur notre territoire Porte du Jura :
- Une appellation géographique : AOP Côtes du Jura,
- Trois appellations de production : AOC C rémant du Jura, AOC Macvin du Jura, AOC
Marc du Jura.
A découvrir chez nos vignerons ou à La Caborde, aire viti-culturelle.
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Le Label Vignobles et D écouvertes est LE repère
vous permettant de faciliter l’organisation de votre séjour
et de vous orienter sur des prestations qualifiées et les
bonnes adresses du V ignoble Jurassien.

VIGNOBLE I VINEYARD

VIGNOBLE I VINEYARD

L'INFO PRATIQUE !
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LA CABORDE, AIRE VITI-CULTURELLE
WINE & CULTURE AREA

VIGNERONS & CAVES
WINE MAKERS & CELLARS

La Caborde, rendez-vous des épicuriens :
le lieu incontournable pour la dégustation et la
vente de vins !

Domaine Overnoy I Beaufort-Orbagna

Les Vins du Sud Revermont, en appellation Côtes du Jura, sont à découvrir en explorant
le territoire et en sortant des sentiers battus.
Rouges, blancs floraux, blancs typés, vin jaune, vin de paille et macvin : tout ce panel
est présent en Porte du Jura et se déguste à La Caborde. Le caveau de La Caborde offre
aux visiteurs un lieu de dégustation unique ! Savourez à la carte et selon vos envies la
richesse des vins du territoire grâce aux fontaines à déguster. Choisissez parmi la sélection
de vingt-quatre vins des dix vignerons partenaires.
• Pour aller plus loin : des panneaux d'informations sur les différents aspects du
vignoble, du vin, du métier du vigneron, des cartes "dégustation"...
• Zoom sur le principe : vous gérez vous-même votre dégustation et l'adaptez en
fonction de vos goûts grâce à votre carte en vente à la boutique.
Le personnel de La Caborde saura vous conseiller et vous faire découvrir la diversité
des saveurs de nos vins.
Contact : La Caborde, aire viti-culturelle
Montée du Taret - Orbagna - 39190 Beaufort-Orbagna
03 84 48 06 04
caborde@ccportedujura.fr - www.lacaborde-jura.fr
@lacabordejura

LES ANIMATIONS À LA CABORDE

Beaufort-Orbagna

Contact :
Jean-Louis et Guillaume Overnoy
26, Rue des Fontaines - Orbagna
39190 Beaufort-Orbagna
03 84 25 12 31 ou 07 77 28 60 88
domaineovernoy@orange.fr

Nous avons les 5 cépages Jurassiens et nos
vignes se composent de 1ha à Cesancey, 3ha à
Orbagna et 2 ha à Beaufort.
Encépagement : 1ha de rouge répartis sur les 3
cépages, 1ha de Savagnin et 4ha de Chardonnay.
Nous produisons l’ensemble de la gamme des
vins du Jura à travers 10 à 15 cuvées par an.
L’élevage se fait en fût de chêne de 228 litres et
500 litres dans nos a nciennes caves.
Nous proposons des bières et limonades
artisanales en vente à La Caborde.

Domaine des ronces I Beaufort-Orbagna
Beaufort-Orbagna

Contact :
Michel Mazier
9, Impasse du Rochet - Orbagna
39190 Beaufort-Orbagna
03 84 25 09 76 ou 06 75 66 48 47
maziermichel@wanadoo.fr

Situé à Orbagna sur les terres AOC Côtes du Jura,
notre domaine propose une large gamme de
13 vins : 7 blancs, 2 Crémants et 3 rouges, sans
oublier le vin de paille et le Macvin. En 2010, le
domaine est converti en Agriculture Biologique
puis certifié BIO en 2013 pour s'orienter sur la
biodynamie en 2014 et obtenir la certification
Déméter en 2016.
Ouvert du lundi au samedi, sur rdv le dimanche.
Portes ouvertes avec un buffet le 1er week-end de
décembre (Date exacte à confirmer).
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La Caborde c’est aussi des expositions et
des concerts tout au long de la saison !
Autant de thèmes à découvrir autour d’un
verre et aux pieds des vignes !
Plus d’infos dans l’agenda culturel ou sur
le site internet de La Caborde :
 www.lacaborde-jura.fr

Gevingey

Contact :
Valérie et Fabrice Closset
39, rue du Château - 39570 Gevingey
03 84 24 93 41 ou 06 08 18 58 96
contact@champdivin.com

Exploitation de 4,80 ha en savagnin, chardonnay
et pinot noir.
Agriculture biologique et biodynamique certifiée.
Crémant, vins blancs floraux et typés, vins rouges,
Macvin.
Dégustation sur rendez-vous.
Le Domaine Champ Divin, ce sont des vins
épanouis en biodynamie, p roduits de manière
écologique et naturelle, dans une entreprise à
taille humaine et dans une ambiance chaleureuse.

VIGNOBLE I VINEYARD

VIGNOBLE I VINEYARD

Domaine Champ Divin I Gevingey
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Domaine BURONFOSSE I Rotalier
Rotalier

Contact :
Peggy et Jean-Pascal Buronfosse
2, La Serpentine - La Combe de Rotalier
39190 Rotalier
03 84 25 05 09 ou 06 77 16 95 25
buronfossepjp@orange.fr

Domaine familial de 5ha en agriculture b iologique,
nous travaillons en vendange manuelle avec une
vinification parcellaire et un élevage en fût. Nos
vins sont principalement floraux et d’ expression
parcellaire afin de retrouver à la dégustation les
caractéristiques d’un cépage mais aussi celles
du terroir et du millésime. Nous travaillons tous
les cépages jurassiens.
Dégustations au domaine sur RDV. Groupes
acceptés. Découverte de nos cuvées à la Caborde.

Domaine JOLY I Rotalier

Domaine WICKY I SAINTE-AGNÈS
Sainte-Agnès

Contact :
Christelle et Gilles Wicky
13, Rue Principale - 39190 Sainte-Agnès
03 84 25 10 96 ou 06 07 59 59 97
gilles.wicky@wanadoo.fr

Installés depuis 2003 à Sainte-Agnès, Christelle
et Gilles Wicky exploitent 3,5 ha de vigne et de
pommes en agriculture biologique certifiée
Ecocert (2010).
Le Domaine Wicky produit des vins blancs, du
Vin de Paille, de la bière a rtisanale, du cidre et
de la limonade. Les vignes sont cultivées sans
désherbants et sans engrais chimiques.
"Nous voulons produire le vin le plus naturel
possible en gardant tous les arômes, l’esprit
du terroir, le goût du fruit…"

Domaine THILL I TRENAL
Rotalier

Contact :
Claude et Cédric Joly
Rue des Patarattes - 39190 Rotalier
03 84 25 04 14 - Fax : 03 84 25 14 48
contact@domainejoly.frr

Le Domaine Joly, situé sur la commune de Rotalier,
vous accueille pour visiter ses caves et déguster
une large gamme de vins qui évoque la terre et
le terroir jurassien.
Le Domaine exploite 6.5 hectares de terres et
produit toute la gamme des vins du Jura P oulsard,
Pinot Noir, Trousseau pour les rouges, Chardonnay
- Floral ou Typé -, Savagnin pour les blancs, Vin
Jaune, Vin de Paille, Macvin et Crémant du Jura.
Notre vignoble est mené en "lutte raisonnée".

Domaine LABET I Rotalier
Rotalier

Contact :
Julien, Romain et Charline Labet
14, Montée des Tilleuls - 39190 Rotalier
03 84 25 11 13
domaine.labet@wanadoo.fr

Trenal

Contact :
Bérengère et Eric Thill
11, Rue Principale - 39570 Trenal
06 89 72 10 33
vinsthill@outlook.fr

Notre domaine de 6 ha est certifié en agriculture
biologique depuis 2015 et certifié Demeter
depuis 2021.
Nous produisons des vins blancs floraux de
terroir et des vins
plus traditionnels élevés sous voile ainsi que des
vins rouges et du crémant.
Nous vous accueillons avec grand plaisir pour
une dégustation conviviale sur notre exploitation
située : 11 rue principale à Trenal (uniquement
sur rendez-vous).

Domaine de l’Aigle à 2 Têtes I Vincelles
Situé à Rotalier, notre famille de vignerons
cultive l’ensemble des vins jurassiens. Nos 14
ha de vignoble nous permettent de produire 30
cuvées environ chaque année.
Depuis 2007, une partie des vignes est c ultivée
en agriculture biologique, en reconversion
Ecocert depuis 2010 et certifiée AB depuis le
millésime 2013.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h sur rdv pour l'achat. Dégustation
possible le samedi toute la journée sur rdv.

Crée en 2005, le Domaine de l’Aigle à Deux têtes
s'étend sur 3,5 hectares.
Les vins du Domaine sont faits parcelle par
parcelle en culture biologique. L' Aigle à Deux
Têtes, ce sont des vins à la bourguignonne. Ils
sont proches de ceux de nos voisins, de la même
classe, avec les nuances que leur apportent nos
Contact :
terroirs : la minéralité et la f raîcheur.
Henri Le Roy
Le terroir s’exprime au gré des différentes
3 route de Grusse, Vincelles
parcelles et des cépages.
39190 Val-Sonnette - 06 08 09 81 68 Dégustation et achat de vins à La Caborde.
Vincelles

www.domaine-aigleadeuxtetes.com
contact@aigleadeuxtetes.com

VIGNOBLE I VINEYARD

Sainte-Agnès
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Contact :
Géraud Fromont
3, Les Carouges - 39190 Sainte-Agnès
03 84 25 19 66 ou 06 76 94 91 62
contact@marnesblanches.com

Le Domaine des Marnes Blanches s'étend sur 12
hectares dans le Sud Revermont.
Les différentes parcelles sont réparties en
Chardonnay, Savagnin, Trousseau, Poulsard
et Pinot Noir.
La vinification est basée sur les levures indigènes
et la majorité des cuvées sont réalisées sans
soufre ajouté.

VIGNOBLE I VINEYARD

Domaine DES MARNES BLANCHES I SAINTE-AGNÈS
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Les autres vignerons en Porte du Jura I Others wine makers
Augea

03 84 48 97 71

Thierry Bertin

Augea

03 84 48 94 26

Colette Murtin

Beaufort-Orbagna

03 84 25 03 26

Françoise Thevenard

Cuisia

03 84 85 93 90

André Micholet

Grusse, Val-Sonnette

03 84 25 04 32

Germaine Baud

Grusse, Val-Sonnette

03 84 25 04 03

Kenjiro Kagami

Grusse, Val-Sonnette

06 61 52 00 30

Florian Frachet

Maynal

03 84 48 97 56

EARL Les Vignes de Bry

Maynal

03 84 85 94 27

Château Gréa

Rotalier

06 81 83 67 80

Domaine Ganevat

Rotalier

03 84 25 02 69

Véro et Guy Boudet

Rotalier

03 84 25 07 73

Alain Gauthey

Sainte-Agnès

06 81 83 67 80

Joël et Béatrice Vaucher

Sainte-Agnès

03 84 25 07 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Château de Rosay

VISITS
& MUSEUMS

VIGNOBLE I VINEYARD

VISITES
& PATRIMOINE

VISITES ET PATRIMOINE I VISITS & HERITAGE

Janet Frères
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Apothicairerie
de Saint-Amour
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Château de Chevreaux I Chevreaux
Découvrez le Château de Chevreaux et
baladez-vous aux pieds des remparts
avant de découvrir le superbe p anorama
que vous offre sa vue plongeante sur
la plaine de la Bresse ! Un trésor
d’architecture à découvrir.
Perché sur un promontoire de 470 m
d'altitude, il existait déjà en 1158, et
depuis cette date plusieurs familles
se sont succédées. En 1637, l'armée
française transforme le château en ruines. Depuis 1990, l’Association des Amis de
Chevreaux Châtel se mobilise avec les bénévoles pour rénover le site. Accès libre toute
l'année du lever au coucher du soleil.
Horaires et tarifs / Opening and rates : Visite libre toute l'année et visite
guidée par l’association lors des journées du patrimoine en juin et
septembre. Visites guidées du 25 juin au 18 septembre 2022 tous les aprèsmidi du mercredi au dimanche à partir de 14h. Sur réservation auprès de
l’Office de tourisme.
Tarifs / Rates : 5€ adulte / 2€ moins de 16 ans
S'y rendre / Getting there : 11 rue du château - 39190 Chevreaux
Contact : Les Amis de Chevreaux Châtel - 39190 Chevreaux
09 50 35 95 77 ou 06 88 34 04 04
contact@accjura.fr - www.chateaudechevreaux.com
@chateau.de.chevreaux

Prisons Royales I Saint-Amour
Sur la trace des contrebandiers du XVIIIe
siècle !
Suivez le parcours d’un détenu pour
contrebande et laissez-vous entrainer
du corps de garde jusqu’aux cachots…
En arpentant les couloirs des prisons et
en descendant les escaliers qui mènent
aux c achots vous découvrirez l’histoire
des contrebandiers de sel, tabac et
d’étoffes rattrapés par la Justice des
Gabelles… Une visite guidée passionnante dans un lieu singulier et unique en plein
cœur de Saint-Amour. Achevé en 1741, ce bâtiment a une double fonction : auditoire et
prison. Après la Révolution, l’établissement sert de prison de passage pour les détenus
allant de Lons-le-Saunier à Bourg-en-Bresse à pied. La prison est désaffectée en 1869.
Horaires / Opening : En juillet et août, visites les mercredis, jeudis, vendredis
de 14h à 18h (dernier départ à 17h). Le dimanche de 15h à 18h (dernier départ
à 17h). Visite de groupe sur réservation toute l’année. Ouverture lors des
Journées du Patrimoine.
Tarifs / Rates : 5€ adulte / 2€ moins de 16 ans
S'y rendre / Getting there : 18 rue du Commerce - 39160 Saint-Amour
Contact : Office de Tourisme
03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr



Apothicairerie I Saint-amour

VISITES ET PATRIMOINE I VISITS & HERITAGE

Un trésor dans un couvent du XVIIe siècle à
Saint-Amour ! Venez découvrir les secrets
de l’Apothicairerie de Saint-Amour !
Ce monument renferme une collection
unique sur la médecine et le soin,
conservée dans un magnifique décor
de boiseries et de voûtes o rnées de
trompe-l’œil. Le temps d’une visite
guidée, découvrez l’ Apothicairerie et sa
collection de plus de 300 pots d’époques
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différentes. Un lieu surprenant à découvrir !
Horaires / Opening : En juillet et août, visites les mercredi, jeudi, vendredi
10h-11h & 11h-12h. Dimanche de 13h30 à 14h30. Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme.
T arifs / Rates : 5€ adulte / 2€ moins de 16 ans / 3,50€ Pass Juramusées
S'y rendre / Getting there : Allée du Souvenir Français - 39160 Saint-Amour
Contact : Office de Tourisme
03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

Saint-Amour, ville historique avec
ses prisons, ses couvents… Situé à
l'extrême sud-ouest de la région de
Franche-Comté, Saint-Amour occupe
les premières pentes du massif jurassien
tout en débordant sur la plaine bressane
toute proche.
Au Moyen Âge sont édifiés une forteresse
et des remparts pour conforter la position stratégique de la bourgade. Saint
Amour a subi trois sièges et cinq invasions liées à la conquête française. De cette période,
la ville ne conserve que ses fortifications qui entouraient l’ancien Château. Découvrez aussi
les trésors cachés des XVIe au XIXe siècle de la ville : fenêtres à meneaux, f rontons sculptés
et moulurés, statuettes, niches… L’ ambiance et l’architecture des villes du sud se fait
déjà ressentir : tuiles rondes, façades colorées, ambiance de marché le samedi m
 atin…
Un parcours de visite piétonnier est disponible à l’Office de Tourisme, venez le découvrir !
À ne pas manquer : Les prisons Royales, L’ Apothicairerie, Le Couvent
des Capucins, Les Annonciades, L’Eglise de St Amour, Tour Guillaume et les
fortifications, Chapelle d'Allonal, le marché le samedi matin…

VISITES ET PATRIMOINE I VISITS & HERITAGE

Ville de Saint-Amour I Saint-Amour
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Ecomusée de la Bresse Bourguignonne I Pierre de Bresse
Incontournables pour découvrir les
richesses culturelles et naturelles de
la Bresse bourguignonne, les sites
de l’Ecomusée témoignent chacun
d’un aspect original du territoire
bressan. Profitez d’une escapade
ponctuée d’histoire, de spécialités et
de rencontres. Château, imprimerie,
moulin… Des visites mémorables !
Horaires et tarifs / Opening and rates : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Le samedi et dimanche de 14h à 18h. En période estivale du 01/06 au
30/09 : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le 1er mai.
Contact : Château départemental - 71270 Pierre-de-Bresse - 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr - www.ecomusee-bresse71.fr



city game I Saint-Amour
Réunissez une équipe de 2 à 6 joueurs
pour arpenter des chemins parsemés
d’embuches… Jeu type "escape game",
selon un scénario fiction qui permet
de trouver des indices, résoudre des
énigmes et retrouver un trésor. Une
approche ludique de la ville de SaintAmour et de ses trésors cachés. Prêts
à tenter l’aventure ? À partir de 12 ans.
Horaires / Opening : Toute l'année - Selon horaires d'ouverture de l'office
Durée : 2h environ
Tarifs / Rates : 20€ pour 6 personnes maximum
Contact : Office de Tourisme - 17 Place d’Armes - 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69 - tourisme@ccportedujura.fr - @OTsaintamour

100 pers.
max.

ÉCOMUSÉE Maison de Pays en Bresse I Saint-Etienne-du-Bois
Remontez le temps et de découvrez
la culture bressanne du XVe au XXe
siècle, sous de nombreuses formes :
architecture, art de vivre, métiers, savoirfaire, tenue traditionnelles, folklore… Un
livret jeu disponible à partir de 7 ans ainsi
que des jeux en bois. En 2022, un sentier
pieds-nus sera disponible : déchaussezvous et faites l’expérience de la nature.
Horaires / Opening : ouverture du 2 avril au 5 novembre 2022. Tout public, du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (18h en juillet et août) et
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Tarifs / Rates : 6€ pour les adultes / 3€ pour les PMR, demandeurs d’emploi et
enfants + 7 ans / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Contact : Écomusée - 100 route de Bourg - 01370 Saint-Etienne-du-Bois
04 74 30 52 54 ou 07 89 80 46 09 accueil@maisondepaysenbresse.fr
www.ecomuseebresse.fr @maisondepaysenbresse

Les visites de l’Office I Saint-Amour
Durant la saison estivale, l’Office de
Tourisme vous propose de découvrir
le patrimoine naturel et architectural
des villages de la C ommunauté de
Communes Porte du Jura. Découvrez
le charme et l’histoire de nos v illages
et terminez votre visite par une dégustation de vins du Jura ! Demandez
le programme à l’Office de Tourisme.
Horaires / Opening : Durant la période estivale, visites de 2h environ. Tous les
mercredis en juillet et août.
Tarifs / Rates : 5€, uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
Contact : Office de Tourisme - 17 Place d’Armes - 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr - @OTsaintamour
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Suivez notre guide et rencontrez de
mystérieuses personnalités lors de la
visite théâtralisée de la vieille ville.
Revivez la Belle Epoque du thermalisme,
visitez l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu
au milieu de faïences du XVIIe et XVIIIe
siècle, baladez-vous au milieu des vignes
de Montaigu ou de l'Étoile et dégustez
en pleine nature des vins d’exception.
Tarifs / Rates : 5€/personne
C ontact : place du 11 novembre - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 24 65 01
accueil@lons-jura.fr / christelle@lons-jura.fr - www.lons-jura.fr

VISITES ET PATRIMOINE I VISITS & HERITAGE
VISITES ET PATRIMOINE I VISITS & MUSEUMS
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VISITES GUIDÉES I LONS-LE-SAUNIER
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LES RECULÉES
THE RECULEES

Reculée de Grusse

Curiosités géologiques à contempler !
Geological curiosity to contemplate !
Les reculées, formations géologiques et hydrauliques complexes typiquement jurassiennes,
se sont créées il y a 200 millions d’années.
La formation de dépôts en couches superposées donnait n aissance à la roche calcaire.
Le réseau h ydraulique important a, petit à petit, creusé la roche pour former ces cirques.
La reculée jurassienne la plus emblématique reste celle de Baume-les-Messieurs mais
de plus discrètes et moins médiatisées se situent sur notre territoire notamment à Gizia,
Val-Sonnette (Grusse) et Montagna-le-Reconduit.
Prenez un peu de hauteur pour les admirer depuis les belvédères !

These blind valleys, typically Jura landscape, are located in the territory in
Gizia, and Grusse. Walkers and nature lovers can contemplate them by taking a
little of height, from the different lookout.

Reculée de Gizia
La vallée de Gizia, longue de 3km, se termine
par une reculée haute de 200m. Elle est
sûrement la plus sauvage des reculées
jurassiennes.
Voir proposition de balade page 22
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Reculée de Montagna-le-Reconduit
Montagna-le-Reconduit se situe dans une
reculée du Revermont, pli ouest de la
montagne du Jura, au pied du premier plateau
jurassien, et à l'Est de la plaine de Bresse.
La rivière "le Besançon" prend sa source au
fond de la reculée.
Reculée de Grusse-Val-Sonnette
Situé dans une reculée du Revermont,
Grusse est un ancien village vigneron qui
s’étend dans une combe boisée le long de
la Sonnette jusqu’à sa source.
Reculée de Grusse

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES

OUTDOOR
ACTIVITIES

Les reculées en Porte du Jura

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES

ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE
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LES BELVÉDÈRES
PANORAMIC VIEWPOINTS

LES INSOLITES
THE UNUSUALS

Prenez de la hauteur !
Take the height !

La Voie Romaine de Montagna-le-Reconduit
Roman way of Montagna

De nombreux points de vue sur le territoire Porte du Jura permettent aux randonneurs
d’admirer des paysages inattendus. Nichés sur la corniche du Revermont, les belvédères
de Beaufort-Orbagna, Gizia (espace classé Zone N aturelle d’Intérêts Ecologique,
Faunistique et Floristique avec notamment la présence d’une plante unique au monde :
le saxifrage de Gizia), Chevreaux, Montagna-le-Reconduit, Les-Trois-Châteaux
(L'Aubépin et Saint-Jean-d'Étreux) dominent la plaine de Bresse et offrent une vue
imprenable sur celle-ci jusqu’aux monts du Mâconnais et du Chalonnais.

Il s’agit de la portion de voie romaine la mieux conservée sur le territoire de Porte du
Jura. Située sur une pente surplombant le village de Montagna-le-Reconduit, cette
portion de voie romaine faisait partie des itinéraires antiques du Jura dont de nombreux
autres vestiges sont visibles dans le Revermont (Les-Trois-Châteaux). Les voies romaines
du Revermont permettent de faire la liaison entre différentes villes et agglomérations
antiques proches (Bourg-en-Bresse, Coligny, Lons-le-Saunier). Difficilement datable et
peu étudié, cet édifice a fait l’objet d’une vaste campagne de restauration dans les
années 80’ menée par des bénévoles, ce qui permet aujourd’hui de marcher sur les
pas de nos ancêtres.
Placée sur un itinéraire de randonnée et sur le circuit de découverte de Montagna, vous
pouvez y découvrir les traces laissées par le passage des roues dans les pavés et profiter
du chemin ombragé qui conduit au belvédère de Montagna.
It is the best preserved path in Porte du Jura. It is located in Montagna le
Reconduit and is part of the ancient routes of the Jura. It allows connections
between different ancient cities. Since the 1980s, it has been restored by volunteers.

D’autres points de vue non matérialisés, que vous d écouvrirez en pratiquant les sentiers,
offrent une vue sur la Petite Montagne, le Haut-Jura et par beau temps sur le toit de
l’Europe ! Certains sites sont équipés d’une table de lecture pour mieux apprécier le
paysage à 180° !

Many viewpoints are located in the area of Porte du Jura. They offer numerous viewpoints to walkers. These places offer a view on the plain of Bresse
over the mounts of Mâconnais. Many sites are equipped with a deck, at the
crossroad of a ttractive paths. Other points of view are to be discovered while
strolling on the trails. They offer a view of Petite Montagne, Haut Jura, and in
good weather on the roof of Europe !

Voie Romaine de
Montagna-le-Reconduit
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Grotte de la Balme d’Epy : un lieu mystique !
The cave of Balm d’Epy
Située au pied d’une falaise, la grotte de La Balme-d'Epy abrite une source.
Ce lieu était autrefois entouré de forêts où l’on raconte que les druides venaient
accomplir certains actes mystiques… Par ailleurs, une sépulture du Ve siècle a été mise
au jour ainsi que plusieurs poteries. La grotte reste un lieu de culte prisé :
un pèlerinage s’y déroule tous les 15 août. Vous vous plairez à vous promener, flâner et
pique-niquer dans ce lieu !

A place of mystical pilgrimage, where the druids came to perform mystical acts,
the cave of Balme d'Epy is an ideal place to walk, picnic and stroll.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES
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Vallée de Gizia
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ITINÉRAIRES À VÉLO & VTT
BIKE RIDES

BALADES À PIED
FOOT PATHS

Itinéraires VTT & Cyclo
Mountain bike and cyclo routes

À pied…
On foot…

Pour les sportifs ou amateurs, cinq circuits VTT et une boucle cyclo homologuée FFC
vous emmène à la découverte des côteaux, reculées, falaises, p anoramas, châteaux,
églises et villages vignerons...

Pour découvrir le territoire Porte du Jura, rien de mieux que de le faire chaussures
aux pieds ! Seul, en famille ou en groupe, vous apprécierez les paysages à travers ses
villages, ses forêts, ses reculées et belvédères. Pour tous les goûts, tous les niveaux,
toutes les envies !
Plus de 250km de circuits de randonnée
25 circuits détaillés
2 GR : 9 et 59
Plusieurs communes proposent également leurs propres sentiers de découverte.
Pour toutes remarques ou suggestions, pensez aux cartoguides et fiches balades
disponibles à l’Office de Tourisme et à la Caborde.

De Bresse en Revermont (VTT)
Départ : Augea

Distance : 8 km Dénivelé : 72 m

Niveau : Très facile

Le Circuit de la Chalentine (VTT)
Départ : Chevreaux

Distance : 11 km Dénivelé : 436 m Niveau : Difficile

Le Circuit de la Botte (VTT)
Départ : Orbagna

Distance : 14 km Dénivelé : 513 m Niveau : Difficile

Le Pays de Saint-Amour (VTT)
Départ : Saint-Amour

Distance : 20 km Dénivelé : 436 m Niveau : Difficile

Le Circuit du plateau (VTT)

The area of Porte du Jura is marked with GR footpaths number 9 and 59.
We also propose thematic laps from 0.5 to 25 kilometers long among 250 kilometers of a pproved trails. An activity which can be practiced alone, with the
family or in a group to discover all the t erritory! A walking guide showing the
hiking paths is available at The Tourist Office (for 5€).
Notice boards, and parking areas in every village.

Départ : Saint-Laurent-la-Roche Distance : 21 km Dénivelé : 499 m Niveau : Très difficile
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Five approved courses of different kilometers are proposed for the sportiest
ones but it’s also possible to cross the territory by other trails !

L'INFO PRATIQUE !
Pays de Saint-Amour et Sud Revermont, supports en vente
à l’Office de Tourisme et à La Caborde :
Carte cyclo jura (5€)
Guide 52 circuits VTT Jura
Une sélection de 52 circuits VTT à faire dans tout le
Jura (19.95€)

Ou avec une poussette ?
Or with a stroller?
Le Domaine de Louvarel est idéal ! Un parcours de 2km avec parking à proximité.
Profitez de la vue et des nombreux animaux qui déambulent sur ce site.

The 2km circuit (close to a car park) of the Domaine de Louvarel is ideal for a
family stroll with a stroller.

PRATIQUES, LES CARTOGUIDES !
Des cartoguides du Pays de Saint-Amour (13 boucles dont
1 VTT) et du secteur du Sud Revermont (12 boucles dont
4 VTT) sont en vente (5€) à l’Office de Tourisme Porte du
Jura à Saint-Amour et à La Caborde.
Hiking guides are on sale (5€) at the Tourist
Office in Saint-Amour and La Caborde.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES
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Il est également possible de parcourir la totalité du territoire en VTT en suivant les sentiers
de randonnée (non labellisés VTT). Circuits à consulter sur les cartoguides du territoire
en vente à 5€ à l’Office de Tourisme et à La Caborde. 52 circuits VTT Jura (19,95€).
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Augea (39190)
- Bois Laurent - au lieu-dit Bois Laurent
Augisey (39270)
- Sortie du village sur la route de Cressia
Balanod (39160)
- Sentier de la cascade - départ sentier
Beaufort-Orbagna (39190)
- Étang de la Loge - de l'étang
- Belvédère - du belvédère
- La Caborde, aire viti-culturelle
- Étang de crève-cœur
Chevreaux (39190)
- Entre Digna et Chevreaux, lieu-dit la Roche
- Château de Chevreaux
- Les Defferts
- Lamarre, vers l'église
Cousance (39190)
- Aire de jeux « En Lune » - sur place
- Champ de Foire à proximité du terrain
de boules
Cuisia (39190)
- Lanézia
Digna (39190)
- Lotissement du Prélion
- Parc de jeux Rue de la Liberté Route de la
Gravelle (intersection Cousance/Cuiseaux)
- La Marre, route de Rongeon
Gizia (39190)
- Belvédère du Chanelet
du belvédère, aire et barbecues
Graye et Charnay (39320)
- Graye, au Métiou - à l’église
- C harnay, au petit chalet - sur place
Les Trois Châteaux (39160)
- Belvédère de L’Aubépin
à l’entrée du village
Loisia (39320)
- La source - au départ du sentier
Maynal (39190)
- C roisement salle des fêtes
- R oute des vignes de Doye
Montagna-le-Reconduit (39160)
- B elvédère - de Curny
Nanc-Les-Saint-Amour (39160)
- A u chalet

IDÉES DE CIRCUIT
CIRCUITS IDEAS
Rosay (39190)
- Cabane de berger - village,
accès par sentier de randonnée
Rotalier (39190)
- En surplomb de la Combe de
Rotalier - aux tilleuls
Saint-Amour (39160)
- Lavoir d’Allonal- Chapelle d’Allonal
- Derrière la Chevalerie
Saint-Jean-d'Étreux (39160)
- Belvédère des jonquilles - sur place
- Rue des Jolives
Sainte-Agnès (39190)
- Les Machurés
- Lavoir à « Carouge »
Thoissia (39160)
- Entrée de Thoissia côté Est route Thoissia
> Andelot - Sur le GR - sur place
- Fontaine des chênes route Thoissia >
Andelot - Sur le GR - sur place
- Pierre Plantée ou Pierre des Amis départ du GR, sur la route l’AubépinThoissia - 1 aire à côté de la pierre plantée
et 1 autre en haut du chemin de terre.
Val d'Épy (39160)
- Nantey, Route du Château après la fontaine
- Route des Tilleuls entre Epy et Poisoux
- La croix entre Tarcia et La Balme d’Épy
- Château d’eau à Lanéria direction Bourcia
- La grotte de La Balme d’Épy
- La source à Tarcia
- Épy proximité de l’église
Val Sonnette (39190)
- Bonnaisod - village
- Bonnaud - village
- Vincelles, le Pérou - le long de la route
- Vincelles, Au village - au village
Véria (39160)
- À l’entrée de la commune - sur place

De la rivière du Besançon au rebord
du premier plateau, découvrez la voie
romaine et les ruines féodales du
château de l'Aubépin.
À voir sur le circuit :
Chapelle, filature et fromagerie de
Balanod, belvédère de Montagna-leReconduit, belvédère et tour de l’ancien
château de l ’Aubépin, vue sur la plaine de
Bresse jusqu’aux Monts de Bourgogne.
Départ : Balanod
Distance : 11,4 km
Dénivelé : 245m
Niveau : difficile

Découvrez les charmes de la reculée
de Gizia et le site de Chatel qui vous
offre une vue imprenable sur la Bresse.

Dénivelé : 248 m
Niveau : facile
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À voir sur le circuit :
Belvédère du Chanelet, reculée et
commune de Gizia, église de Gizia
(19e et 17e siècle), vestiges des anciens
moulins, rivière, chamois, saxifrage et
orchidées...

Froideville
Vincelles
Paisia

Grusse
La Doye

Vercia
La Combe
de Rotalier
Orbagna

Crève-Cœur
Grand
Fontaine

Beaufort

Le Sorbier

La Côte
Chaude
L’Abergement
de Rosay

Care le Bas

PRATIQUE !

Chanelet

Ondelle

Chatel
Le Layau

Graveleuse

Bois du
Ban
Champagne

Lamarre
Les Carrats

Granges
de Nom
Granges
Picard
Layau
Curny

L’Aubépin

Le Vernay

Nanc-lèsSaint-Amour
Cessia

Ecuria

Florentia
Senaud
La Balmed'Épy

Poisoux

Départ : Gizia
Distance : 6 km

Étapes du circuit :
Gizia, Chatel, Larot, Belvédère du
Chanelet, La Pionnée, La Chanelet
village, Gizia.

Nantey

Saint-Jean d’Étreux

Le Pérou

Retrouvez les aires
de pique-nique sur la carte
touristique en fin de guide.

Étapes du circuit :
Chapelle de Balanod, Fromagerie de
Balanod, Montagna-le-Reconduit,
En Coisé, Sur la Roche, Belvédère de
Montagna, L’ Aubépin, Tour de l’Aubépin,
L’Hermitage, Courmont, Vaucenans,
Chapelle de Balanod.

Le circuit du belvédère I Gizia

Bonnaisod

L’Étandonne

Sellières

Chazelles
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De Gorges en Crêtes I Balanod

Les Machurés
Bonnaud

Le Perron

la Loge
Etang de

Bois Laurent

Saxifrage de Gizia

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES
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OÙ PIQUE-NIQUER ?
A SPOT FOR A PICNIC ?

Entre Vigne et Doye I Rotalier
Balade entre coteaux, reculées et
maisons vigneronnes.
À voir sur le circuit :
Vignoble, petit patrimoine...
Étapes du circuit :
La Fontaine du Four, Tilleuls de R otalier,
La Mare sauvage, Curenne, Haut de la
Channée, Combe de Rotalier, La Fontaine
du Four…

Départ : Rotalier
Distance : 5 km
Dénivelé : 216 m
Niveau : facile

Bois et fontaines I Nanc-lès-Saint-Amour
Découvrez le château de Nanc et l’insolite
Pierre plantée de Thoissia.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE I OUTDOOR ACTIVITIES

Départ : Nanclès-Saint-Amour
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Distance : 12 km

Étapes du circuit :
Château de Nanc, Villette, Les Acacias, La
Creuze, Thoissia, Fontaine des Chênes,
Doret, Bois du Roi, Fruitière de Nantey,
Chemin neuf, Les Fourches, Chalet,
Ferme Pignon, Château de Nanc.

Dénivelé : 417 m
Niveau : difficile

BON À SAVOIR ! GOOD TO KNOW !
L'ensemble de ces circuits se pratique à pied, à VTT et une partie des itinéraires PDIPR
est homologuée équestre avec Le Grand Huit Équestre.
All theses circuits are practiced on foot, by mountain bike and some routes
are approved equestrian.

SPORTS,
LOISIRS ET
CULTURE

SPORTS,
LEISURES &
CULTURE
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE

À voir sur le circuit :
Château de Nanc, église de Nanc, croix
classée du XVe siècle, Mont Blanc visible
par beau temps d epuis le champ en
amont de la pierre plantée de Thoissia,
fruitière à comté...
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Caribou Aventures Quad I Coligny
Découverte touristique en quad du
Revermont ! Après une formation
obligatoire à la prise en main de
votre quad, Hervé, guide certifié FFM
accompagnateur Quads et Motos vertes,
vous e mmènera en pleine nature. Balade
demi-journée ou journée. Permis B exigé
pour le pilote. Casques et gants fournis.
Groupe jusqu’à 4 personnes (2 pilotes,

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
SPORTS, LEISURES & CULTURE
Go Paint Ball I AUGEA

2 passagers).
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année sur réservation
Tarifs / Rates : 1h : 50€ - 2h : 90€ - 1/2 journée : 120€ - Journée : 160€
Contact : 1 impasse du Verger - Hameau de Liconnas - 39320 Val-Suran
06 88 61 74 39 h.trochu@gmail.com

Circuit de Bresse I Frontenaud
Situé en bordure de D1083 entre Bourg
en Bresse et Lons Le Saunier. Dans une
ancienne carrière en pleine nature, sur
un terrain arboré le long d'une falaise ;
nos aménagements naturels et notre
matériel performant vous permettrons
de profiter pleinement de cette activité
sportive et ludique.

Ouverture / Opening : toute l’année, uniquement sur réservation
Tarifs / Rates : Forfait de 25€ ou 35€ selon le nombre de billes
Contact : Go Paintball 39 - En Mortalier - 39190 Augea
06 74 46 16 08
gopaintball39@gmail.com - www.gopaintball39.com
@Go-Paintball-39

Faites le plein de sensations sur notre
piste karting de 1100m. Accessible à
tous dès 7 ans avec une toute nouvelle
flotte de karting… Piste vitesse Auto/
Moto/Karting (Praga Racing Team) de
3km destinée à l’initiation, entraînement
et perfectionnement. Piste de sécurité
routière unique en France. Complexe
éco-responsable.
Ouverture / Opening : Du 1er mars au 1er novembre inclus - Mercredi, samedi,
dimanche : 9h - 12h30 et 14h - 18h (vacances : du mercredi au dimanche)
Tarifs / Rates : 1h : 50€ - 2h : 90€ - 1/2 journée : 120€ - Journée : 160€
Contact : Circuit de Bresse - 460 route de Milleure - 71580 Frontenaud
03 85 76 76 76 - contact@circuitdebresse.com
www.circuitdebresse.com - @circuitdebresse
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Nature Trip Jura I Bersaillin

Aventure-jeu La mélodie perdue des Suranis I MONTFLEUR
Spéléo, Paddle et Canoë Kayak vous
permettent de découvrir le Jura
autrement. Grottes, lacs et rivières
n’auront plus de secret pour vous. À
partir de 7 ans, activités adaptées à
une pratique en famille, entre amis,
centres de loisirs, scolaires, comités
d’entreprise, team-building…

Jeu inventé pour offrir une expérience
familiale joyeuse et ludique, en autonomie, avec un sac contenant tout le
nécessaire pour résoudre les énigmes.
« Dans la mystérieuse contrée de Montfleur, vivaient depuis la nuit des temps
les Suranis. Le premier jour du printemps,
ils jouaient une musique envoûtante… »

Ouverture / Opening : ouvert toute l’année de 9h à 18h - Réservation obligatoire
Tarifs / Rates : 1/2 journée de 40€ à 50€ + journée de 85€ à 95€
Contact : Benjamin Vincent - 5 rue du Village - 39800 Bersallin
06 88 32 04 10 - naturetripjura@outlook.fr
www.naturetripjura.com - @naturetripjura - @naturetripjura

Ouverture / Opening : toute l'année - À pied dès 4 ans (2.5km), à vélo dès 9 ans (4.5km)
Tarifs / Rates : 13€ le sac aventure-jeu en vente dans les bureaux d’information
de Clairvaux-les-Lacs, Orgelet, Arinthod et Moirans-en-Montagne.
Contact : 39320 Montfleur - 03 84 25 27 47 - otsi@juralacs.com
www.juralacs.com - @otjuralacs



SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE



27

Les Pagaies de la Bresse I Louvarel

Stage / Spectacle équestre I Saint-Nizier-le-Bouchoux
Découverte de la haute-école et de la
liberté sur des chevaux de spectacle.
En compagnie de Bérangère, instructeur
de dressage et directrice artistique du
Caba’bresse. Venez vivre des sensations
inoubliables dans un cadre bucolique
au cœur d’une nature verdoyante de
18 Hectares. Tous niveaux acceptés
(enfant, adulte).

Venez partager des moments inoubliables
en famille ou entre amis. En autonomie
ou avec accompagnateur, découvrez
un milieu naturel remarquable et un
patrimoine riche en histoire. Location
de canoë, kayak, et stand up paddle.
Les jeudis et samedis au plan d'eau
de Louvarel de 10 h à 19 h juillet aout.
Ouverture / Opening : toute l'année de 9 h à 20 h - En juillet et août de 11h à 20h
Tarifs / Rates : de 7 à 60 € par personne
Contact : 1143 route de Tournus - 71290 Ratenelle
06 86 69 24 04 - jeanjacques.hayne@sfr.fr
www.pagaiesdelabresse.fr - @ Les pagaies de la Bresse

Horaires / Opening : Toute l'année
Tarifs / Rates : 120€ Adulte ou Enfant. Déjeuner inclus. Prévoir une journée.
Contact : 535 Chemin des Boz 01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux
06 42 78 70 81 & 06 88 52 05 14 events@leseternelles.com
www.leseternelles.com - @leseternelles



CITY GAME I SAINT-AMOUR

Parcours Aventure de la Bresse I Saint-Etienne-du-Bois

Réunissez une équipe de 2 à 6 joueurs
pour arpenter des chemins parsemés
d’embuches et d’énigmes… Jeu type
"escape game" pour tous, scénario
fiction qui permet de trouver des indices,
résoudre des énigmes et retrouver un
trésor. Une approche ludique pour visiter
Saint-Amour et découvrir ses trésors,
cachés. Prêts à tenter l’aventure ?
Horaires / Opening : Toute l’année, aux horaires d’ouverture de l’Office.
Durée 2h. À partir de 12 ans.
Tarifs / Rates : 20€ pour 6 personnes
Contact : Office de Tourisme - 17 Place d’Armes - 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr - @OTsaintamour
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Aventure-jeu Le passage secret des Moyamoyas I Saint-Hymetiere

Horaires / Opening : 12h /19h
Tarifs / Rates : entre 35€ et 75€ selon la formule choisie
Contact : site du mont Myon - 01370 VAL REVERMONT
06 80 04 73 13 (réservation par SMS) revairmont@gmail.com
www.ainversionparapente.fr - AinversionParapente
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Dans un bois d'arbres centenaires, 135
jeux vous invitent à passer de branche
en branche grâce à 11 parcours aventure
de difficultés progressives. Nombreuses
tyroliennes offrant une très agréable
glisse entre les feuillages, sur plus de
1300 m cumulés. Site tranquille pour
profiter de l'accrobranche entre amis
ou en famille (dès 2 ans).
Horaires / Opening : De février à octobre : mercredi, week-end 13h à 18h30 Juillet et août : tous les jours 9h30 à 20h - Groupe sur réservation
Tarifs / Rates : De 8€ à 20€ selon l'âge
Contact : 550 Chemin de Chaffoux - 01370 Saint-Etienne-du-Bois
06 44 81 88 41 aventuredelabresse@gmail.com
www.aventuredelabresse.com - @aventuredelabresse
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Ain’Version Parapente I VAL REVERMONT
Baptême de l’air en parapente réalisables 7/7 jours du 1er mars au 31 septembre sur la commune de Val Revermont
01370 (sous réserve de disponibilité et
des conditions météorologiques). Vols
effectués en tandem avec un moniteur
diplômé d’état. Règlement sur place
par chèque, espèces ou CB. Possibilité
d’achat de bon cadeau.

Petits et grands, aidez Esfandyar, le Grand
Archer venu d’Orient, à retrouver le code
du passage secret qui le mènera vers la
source sacrée des Moyamoyas.
Véritable kit pour aventuriers en herbe,
le sac aventure-jeu contient tous les
éléments nécessaires pour résoudre les
différentes énigmes.
Ouverture / Opening : toute l'année - Dès 6 ans (3h / 6.6km)
Tarifs / Rates : 13€ le sac aventure-jeu en vente dans les bureaux d’information
de Clairvaux-les-Lacs, Orgelet, Arinthod et Moirans-en-Montagne.
Contact : 39340 Saint-Hymetiere-sur-Valouse - 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com - www.juralacs.com - @otjuralacs

PRATIQUE, LES ITINÉRAIRES JURA DU GRAND HUIT !
Les itinéraires balisés Grand Huit (1500 km) sont accessibles aux cavaliers et permettent
de parcourir l’ensemble du département...
Association du Jura du Grand Huit - 06 08 89 03 62
juradugrand8@gmail.com

À CHEVAL
HORSE RIDING

The Grand Huit marked routes (1,500 km) allows to explore all department
on horseback.

Écurie du Louvarel I Champagnat

Domaine de la Loge I Flacey en Bresse
Site équestre très bien implanté, à
proximité de la base de loisirs de
Louvarel, pouvant offrir un bien être pour
les chevaux et cavaliers. Cours, pensions
au choix, balades tous niveaux en famille,
en groupe ou individuellement, stages
vacances avec possibilité de passage
de galops, animations poney dès 3 ans.

Ouverture / Opening : toute l’année - Réservation conseillée
Tarifs / Rates : nous consulter - Paiement en espèces, chèque, chèquevacances, coupon sport
Contact : 200 route de Louvarel - 71480 Champagnat
06 87 06 25 87 ou 06 84 49 56 26 ecuriedulouvarel71@gmail.com
www.ecuriedulouvarel.com - @EcurieDuLouvarel

Débutants ou confirmés, le Domaine de
la Loge et L' AEP les Campanettes, vous
offrent de multiples p ossibilités pour
découvrir d'inoubliables sensations avec
"le meilleur ami de l'homme". Balade
à l'heure en juillet et août, initiation
et perfectionnement, voltige, stages...
Accueil de groupes toute l'année ! Tout
public à partir de 5 ans.
Horaires / Opening : toute l'année
Tarifs / Rates : sur demande en fonction de l'activité choisie
Contact : Isabelle Morin - 10 route du Sorbier - 71580 Flacey-en-Bresse
06 78 97 62 55 contact@domainedelaloge.fr
@domainedelaloge71
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Découverte à cheval ou à dos d'âne de
La Petite Montagne ou "Terra Incognita".
Pour une balade de 1h30, d’une demijournée ou d’une journée accompagné
par des guides accompagnateurs, vous
irez en fonction de votre niveau et de
votre sensibilité. Venez découvrir la Petite
Montagne avec les ânes, qui peuvent
emmener un enfant ou accompagner
un promeneur en lui portant son sac à dos. Départ : Coligny ou Liconnas.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année sur réservation
Tarifs / Rates : Journée : 110€/cavalier* - 1/2 journée : 60€/cavalier*
Autres tarifs sur demande en fonction de l’activité choisie - * Tarifs pour un
groupe de 2 cavaliers - Paiement en espèces ou chèque
Contact : Association La Genette et La Salamandre
505 Montée des Rippes La Côte - 01270 Coligny
06 47 51 23 92

Centre Equestre de Vaucenans I Saint-Amour
École d’équitation avec un moniteur
diplômé d’Etat, cours collectifs et
particuliers adultes et enfants, tous
niveaux, baby poney dès 3 ans.
Manège, carrière, rond d’havrincourt,
concours, débourrage, p ension, passage
de galops… Remise en confiance du
cavalier, organisation d’anniversaire,
accueil de groupe.
Horaires / Opening : toute l'année
Tarifs / Rates : nous consulter
Contact : Anne Prunier Lallich - Rue de Vaucenans - 39160 Saint-Amour
06 03 37 19 83 - 06 10 78 00 54 - centreequestredevaucenans@yahoo.fr
www.centreequestredevaucenans.fr



autres centres équestres I Others equestrian centers
Ferme équestre de la Biolée, Cuisia

Écurie des Chanaies, Saint-Amour
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La Genette et la Salamandre I Coligny
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VISITES ET DÉCOUVERTES
VISITS & DISCOVERIES

PÊCHE ET LOISIRS
FISHING & LEISURES

L’atelier Jardin I Cressia

Découvrir la pêche et les différents poissons
de nos rivières !
Discover fishing and the different fish of our rivers !

Situé à Cressia en petite montagne
jurassienne, l’Atelier Jardin vous invite
à une promenade à travers l’art et la
culture. Différentes chambres de verdure
inspirées par quelques régions du
monde… Jardin remarquable et intimiste
mariant végétal et minéral, arbres taillés
et sculptés, arbustes et vivaces, bulbes
et graminées, vous trouverez détente
et sérénité. Groupes sur réservation.
Ouverture / Opening : ouvert du 15/05 au 15/10/2021 - Samedi : visite libre
sans rendez-vous de 10h à 12h et de 15h à 19h. Autres jours : sur rendez-vous.
Tarifs / Rates : 5€/pers. à partir de 12 ans - 2,50€ jusqu’à 12 ans
Contact : L’atelier Jardin - 2 route de Cousance - 39270 Cressia
03 84 44 50 72 latelierjardin39@orange.fr
atelierjardin39.wordpress.com - @LAtelier-Jardin

Munissez-vous d’une carte de pêche et partez à la découverte de nos cours d'eau et étangs !
La Gizia, le Besançon et le Suran sont les principales rivières du secteur.
Il est possible de pratiquer la pêche de la truite. Il existe une petite population de
truite fario qui est complétée par des empoissonnements en truite arc en ciel. La pêche
de la friture est aussi possible. On note la présence de l’écrevisse Signal qui permet
de réaliser de jolis paniers en pratiquant la pêche à la balance. L' étang de Louvarel
propose également une carte de pêche pour la journée à acheter sur place (camping et
commerces environnants).
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la pêche auprès des AAPPMA de la Gaule
Lédonienne et de la Gaule Suranaise.
Vous trouverez une cartographie du secteur sur l’application GEOPECHE :
https://map.geopeche.com/39

Take a fishing license and explore our rivers and ponds ! The Gizia, Besançon
and Suran are the main rivers in the area. Fishing for trout, crayfish and fried
fish is possible
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Partez à la découverte du territoire avec
Jean Christophe, caléchier passionné !
Balade à l’heure ou à la demi-journée
au départ de Thoissia.
Contactez Jean Christophe pour préparer
votre virée !
Animations, prestations personnalisées
et déplacements possibles sur demande.
Ouverture / Opening : ouvert toute
l’année sur réservation
T arifs / Rates : à partir de 50€/heure
Contact : Jean Christophe Meneveau
Route de Saint-Julien - 39160 Thoissia
03 84 25 56 94 - 06 70 10 68 94
meneveau.jean-christophe@orange.fr

Vente de carte de pêche
Sale of fishing license
Sur internet : www.cartedepeche.fr
Beaufort : Tabac-presse Aux Quatre Saisons
Saint-Amour : Bricomarché, Zone commerciale Maladière

PRATIQUE, LE GUIDE DE PÊCHE !
Faites le plein d'informations et obtenez le guide pêche
2021 à l’accueil et sur le site l’Office de Tourisme ainsi
que sur le site internet : www.peche-jura.com
Get the 2021 fishing guide at the reception and
on the website of the Tourist Office as well as on
the dedicated website: www.peche-jura.com

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE
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Balade en calèche I Thoissia
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BAIGNADE ET DÉTENTE
SWIMMING & RECREATION

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
WELLNESS & RELAXATION

Base de loisirs de Louvarel I Champagnat

Thermes et espaces détente
Thermal baths and relaxation areas

Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : gratuit
Contact : Bresse Louhannaise Intercom’- Champ Benigue
71480 Champagnat
03 85 60 10 95 www.bresse-bourguignonne.com

Lors de votre séjour profitez des espaces bien-être pour profiter au maximum de votre
séjour ! Plusieurs instituts et espaces de détente et de massages sont à votre disposition
sur notre territoire.
Découvrez également les thermes de Lons-le-Saunier pour vous ressourcer grâce aux
bienfaits de ses eaux salines.

Take advantage of the wellness areas to make the most of your stay ! Several
institutes and relaxation and massage areas are available on our territory.
Also discover the terms of Lons le Saunier to recharge your batteries and the
benefits of salt water.

Instituts Bien-être I Wellness institutes
Beauté d’Anges

Institut de beauté et massages Cousance

Voyage des Sens Institut Spa et massages

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE

Piscine municipale I Saint-Amour
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Les pelouses ombragées et les chaises
longues pour un moment de détente,
les cours d’aquagym et den atation pour
un moment sportif, chacun fera son
choix et trouvera ce qui lui convient !
Baignade surveillée, vestiaires et casiers
à disposition. Vente de boissons et glaces
sur place. Les tarifs et horaires sont
susceptibles d’être modifiés, contacteznous pour plus de précisions.
Ouverture / Opening : du 23 mai au 31 août
- De mai à fin juin : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h30;
mercredi : 12h - 13h30 / 14h30 - 19h30; samedi, dimanche et jours fériés
11h - 19h30
- En juillet / août : du lundi au vendredi : 11h - 13h30 / 14h30 - 19h30; samedi,
dimanche et jours fériés : 11h - 19h30. Nocturnes vendredi jusqu’à 21h.
Tarifs / Rates : 3.60€/adulte, 1.80€/enfant 6 à 16 ans ; gratuit - de 6 ans
Carte 10 entrées et saison.
Contact : Avenue des Sports - 39160 Saint-Amour - 03 84 48 72 98

Nymphéa

03 84 48 52 67

Saint-Amour

03 84 35 70 65

Institut de beauté et massages Saint-Amour

03 84 48 76 17

Thermes Ledonia Institut thermal

Lons-le-Saunier 03 84 24 20 34
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE I SPORTS, LEISURES & CULTURE

Louvarel est un lieu de baignade et de
détente. Deux étangs composent ce site.
Le premier réservé à la pêche et la
promenade, agrémenté d’un parcours
santé, d’un mini skate-parc et d’un
terrain de beach-volley.
Le second est destiné à la baignade,
gratuite en toute saison et surveillée
de mi-juillet à mi-août.
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LIEUX CULTURELS
CULTURAL PLACES
Médiathèque Firmin-Gémier I Saint-Amour
Ouverte à tous, la Médiathèque propose
de découvrir ses espaces dédiés à la
lecture et aux loisirs. Retrouvez des
collections et des s ervices pour tous
les publics : espace jeux-vidéos, e space
numérique, espaces jeune public.
Nouveautés littéraires, vaste choix
de films et de musiques, animations
tout au long de l'année. Demandez le
programme !
Ouverture / Opening : ouvert le mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 19h, vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h - Fermeture du 1/08/22 au 22/08/22 et du 19/12/22 au 2/01/23.
S'y rendre / Getting there : Médiathèque Firmin Gémier - 4 avenue Lucien
Febvre - 39160 Saint-Amour
Contact :
03 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
www.mediatheque.ccportedujura.fr - @Médiathèque-Firmin-Gémier

Galerie du Revermont I augea
L’association « Découverte de l’Art » créée
en 1988 dans le but de promouvoir l’art
en milieu rural, de faire connaitre des
jeunes talents, d’exposer des artistes
et artisans et de faire découvrir l’art
aux enfants.
Chaque année en juillet et en décembre,
venez découvrir un festival des arts et
des expositions.
Ouverture / Opening : 21 et 22 mai de 10h à 19h. En juillet du lundi au
vendredi de 15h à 19h.
Tarifs / Rates : gratuit
S'y rendre / Getting there : 12 rue principale - 39190 Augea
Contact :
06 87 62 84 84 andree.mathieucoron@orange.fr
http://galerierevermont.canalblog.com
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Salle de spectacle, rénovée sur les ruines
de l’ancien château de Saint-Amour.
Programmation éclectique annuelle,
musique, cinéma, théâtre, c onférences…
Mais aussi des spectacles qui s’exportent
en plein air et dans les communes du
territoire, ainsi que les temps forts
que sont les festivals ! Animations et
spectacles tout au long de l'année,
demandez le programme !
Programmation culturelle et billetterie en ligne : La Lune à L’envers
Direction artistique : Gérard Col et Benjamin Ziziemsky - 06 19 14 49 08
contact@theatrelachevalerie.fr - www.theatrelachevalerie.fr
Billetterie Office de Tourisme Porte du Jura
17 place d’armes, 39160 Saint-Amour - 03 84 48 76 69
tourisme@ccportedujura.fr - www.tourisme-portedujura.fr
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Salle de La Chevalerie I Saint-Amour

Salle d'exposition de la Caborde
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MARCHÉS ET FOIRES
MARKETS & FAIRS
Les marchés en Porte du Jura
Les marchés en Porte du Jura
Rien de mieux que de flâner dans les allées d'un marché pour découvrir tout un territoire
à travers ses spécialités gastronomiques et son artisanat local…

Nothing better than strolling through the aisles of a m
 arket to discover an
entire territory through its gastronomic specialties and local crafts…

 Cousance
Marché le samedi matin
sous les halles
Contact : 03 84 85 94 20

2
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PRODUCTEURS,
COMMERCES
ET ARTISANAT

Maynal

Marché le vendredi de 17h à 19h
Contact : 06 43 51 09 84

PRODUCERS,
TERROIR &
CRAFTS

1
Cousance

 Saint-Amour
Marché le samedi matin
Contact : 07 85 69 95 71

Bourg-en-Bresse (30 km)

Mercredi et samedi matin

03 84 43 14 08

Cuiseaux

Vendredi matin

06 78 11 44 66

Lons-le-Saunier (30 km)

Jeudi matin

06 88 14 14 51
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 Maynal

Louhans

Samedi matin

03 85 75 05 02
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 Véria
Marché le 1er dimanche du mois
Contact : 03 84 44 35 74

3

4
Véria

Saint-Amour

autres marchés aux alentours I Others markets around

LE COMTÉ, TOUT UN FROMAGE
ABOUT COMTÉ CHEESE

LA VOLAILLE DE BRESSE
BRESSE POULTRY

Portrait d'un grand fromage
Introducing to Comté cheese

Le goût authentique de la Bresse
The authentic taste of Bresse

Porte du Jura fait partie du territoire AOP Comté. C’est un fromage au lait cru à pâte pressée
cuite. Ce fromage est fabriqué sur l’ensemble du m
 assif du Jura, région de moyenne
montagne r egroupant le Jura, le Doubs et l’Ain. Il se produit quotidiennement dans les
fruitières à Comté. Les Routes du Comté vous feront découvrir toutes les subtilités de ce
fromage, des ateliers de fabrication aux caves d’affinage. Zoom sur la nouvelle Maison
du Comté à Poligny ! L’ espace muséographique dédié à l’éveil des 5 sens :
www.maison-du-comte.com
The area of Porte du Jura is part of the territory of the most important cheese
“Appelation d’Origine Contrôlée” (AOP) in France. This cheese is traditionally
produced in “ fruitières” cheese dairies with milk from different farms. Have a
gourmet break on the roads called “Les Routes du comté” on your holidays !

C’est la seule, en France, en Europe, dans le monde entier, qui, à l’image d’un grand vin,
bénéficie, depuis 1957, d’une A.O.C. Présente sur notre territoire Porte du Jura, la Volaille
de Bresse saura séduire les épicuriens : pas de grande carte sans Volaille de Bresse !
It is the only one, in France, in Europe, in the whole world, which, like a great
wine, has benefited, since 1957, from an A.O.C. Present on our Porte du Jura territory, Bresse Poultry will appeal to epicureans: no great menu without Bresse
Poultry!
Contact : Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse
Bois de chize - 71500 Branges
03 85 75 10 07 civb@wanadoo.fr
www.pouletdebresse.fr
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ESCALOPE DE VEAU COMTOISE
Ingrédients (pour 4 pers.):
• 4 escalopes de veau
• 300 g de Comté râpé
• 4 tranches de jambon cru fumé
• 1 verre de vin du Jura blanc
• 4 grosses cuillères de crème fraîche épaisse
• 50 g de beurre
• Sel, poivre
Préparation :

Préchauffer le four à 150°C (th. 5). Chauffer le beurre dans une poêle et y dorer les escalopes
de veau. Saler et poivrer.
 Mettre les escalopes dans un plat, puis les recouvrir du jambon cru fumé et d’un peu
de Comté râpé. Cuire au four 10 minutes.

Déglacer la poêle avec le vin, verser la crème fraîche et le reste du Comté râpé et faire
réduire 5 minutes.

Napper les escalopes avec la crème au Comté, puis enfourner de nouveau 5 minutes
pour gratiner.

PRINTANIÈRE DE POULARDE DE BRESSE « AOP »
LE SUPRÊME SAUCE CHAMPAGNE ET FOIE GRAS
Ingrédients (pour 4 pers.):
•1 poularde de Bresse de 2 kg
• 1 oignon
• 100 g de champignons de Paris
• 12 gousses d’ail en chemise
• 1 bouquet garni
• 15 cl de Champagne
• 1 L de crème fraîche
• 60 g de purée de foie gras
• 100 g de beurre
• Sel et poivre
Garniture : cèpes, girolles, morilles, oignons grelots, petits pois…
Préparation :

Choisir une belle Poularde de Bresse de 2 kg environ. Détacher les cuisses, les séparer en
deux (pilons et hauts de cuisses), ôter les ailerons. Fendre la carcasse dans le sens de la
longueur pour obtenir deux filets.
Placer une marmite sur feu vif avec le beurre et y déposer les morceaux de Poularde. Saler
suffisamment, poivrer. Ajouter l’oignon coupé en 4, les champignons de Paris coupés en
quartiers, les gousses d’ail en chemise et le bouquet garni.

Faire dorer uniformément puis déglacer au champagne. Laisser réduire puis mouiller
avec de la crème fraîche. Cuire 30 minutes environ. Retirer les morceaux, passer la sauce
au chinois, la lier avec un peu de purée de foie gras, et relever d’un trait de Champagne.
Ajuster consistance et assaisonnement.

Dresser le tout harmonieusement sur chaque assiette et napper avec la sauce au foie gras.
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Contact : Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté
1 rue de la Maison du Comté - 39800 Poligny
03 84 37 23 51 cigc@comte.com
www.comte.com
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Brasserie artisanale La Perle Noire I BALANOD
Bières de haute f ermentation brassées
à la main, dans un principe utilisant
au maximum des produits issus de
l’agriculture raisonnée ou locale. Des
malts franco-belges mariés à des
houblons a lsaciens, pour une gamme de
bières de douces saveurs rafraîchissantes
et uniques ! Visite de la brasserie,
possibilité d’ateliers sur réservation.

PRODUCTEURS, COMMERCES ET ARTISANS I PRODUCERS, TERROIR & CRAFTS

Fromagerie du Revermont I Balanod
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Située sur les hauteurs de Balanod, petit
village du sud du Jura, la fruitière c ollecte
et transforme, tous les jours, le lait d’une
quinzaine de producteurs.
Elle fabrique du Comté, du Morbier, de
la raclette et de la Tomme, affinés sur
place, mais aussi des produits frais,
beurre, crème, fromage blanc. Vente
au détail. Pas de visite.
Paiement en CB, chèque, espèces.
Ouverture / Opening : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h00, dimanche
et jours fériés de 8h30 à 11h45 - Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Contact : 495 Route de Véria - 39160 Balanod
03 84 48 72 87 contact@fromageriesdurevermont.fr
www.fromageriesdurevermont.fr

Atmosphère Brasserie Indépendante bio I BALANOD
Nous fabriquons des bières bio. Blonde,
Blanche, Ambrée, IPA, Porter, Stout,
Fruitée, nous avons voulu reprendre les
grands classiques belges mais également
le style des Craft Beer avec des bières
plus légères et aromatiques en utilisant
des houblons sélectionnés.
Vente directe et visite de la brasserie.
O uverture / Opening : Vendredi de 16h à 19h
Contact : 400 route de Saint Amour - 39160 Balanod
06 61 72 35 31 bieres.atmosphere@gmail.com
brasserieatmosphere

Au Ptit Pré Fleuri I CHEVREAUX
Nous cultivons une centaine de variétés
de fleurs dans le respect de la nature, sur
sol vivant. Bouquets composés avec les
fleurs du moment, fraichement coupées.
Marchés locaux, livraisons locales ou
retrait à la ferme sur commande, mariage
et événements. Bouquets frais de mars
à octobre. Bouquets secs et couronnes
en novembre-décembre.
Ouverture / Opening : visite du pré d’Avril à Octobre sur RDV
Marchés (de mars à décembre) : Mercredi : Lons-le-Saunier de 16h à 19h
Vendredi : Maynal de 16h30 à 19h - Samedi : Bourg-en-Bresse de 8h à 12h
Tarifs / Rates : bouquets de 5 à 45 euros / Tarif visite : tarif libre
Contact : 3 Les Deffert 39190 Chevreaux - 06 88 14 14 51
auptitprefleuri@free.fr - www.auptitprefleuri.free.fr - auptitprefleuri

La Ferme Fine Bouche I CUISEAUX
L’exploitation compte actuellement
quatre-vingt chèvres en lactation. De
race alpine et m
 assif central, un mélange
qui permet un grand panel de couleurs sur
le t roupeau. Système d’élevage simple
et naturel, fromages moulés à la louche.
Visite de la ferme. Accueil de groupes
jusqu'à 50 personnes. Vente directe des
fromages et d’autres produits locaux.
Paiement en espèces, chèque.
Ouverture / Opening : ouvert de mars à décembre le mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30, le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi
de 16h à 18h30 ou sur RDV
Contact : Aurélie Bleton - 105 impasse de Reuille - 71480 Champagnat
06 18 77 10 41 bletonaurelie@gmail.com
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PRODUCTEURS PARTENAIRES
PRODUCERS

O uverture / Opening : ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 10h à 18h
Contact : Alexandre Santiago - 1529 route de Saint-Amour - 39160 Balanod
06 58 11 56 90 brasserielaperlenoire@outlook.fr
@brasserielaperlenoire
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Escargots de la Petite Montagne I Montagna-le-Templier

Elevage, fabrication et vente de fromages
de chèvre, savons au lait de chèvre.
Vous pourrez assister à la traite des
chèvres (tous les jours à 17h30 de mars
à novembre). Nous é levons aussi des
chevaux arabes et d'autres animaux :
poules, lapins, brebis… Visite de groupe
jusqu'à 30 personnes (écoles, centres de
loisirs…) sur réservation. Paiement par
chèque et espèces.
Ouverture / Opening : ouvert de mars à novembre, tous les jours à 17h30
Contact : Arnaud et Emilie Creuze - 1304 route de la plume - 01270 Domsure
06 16 17 22 40 fantazy.arabians@hotmail.fr
www.lafermefantazy.fr
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la belle plante I montagna-le-reconduit
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Implantée en petite montagne dans un
village où il fait bon se perdre, Carine,
paysan distillateur à La belle Plante
cultive et cueille sauvagement des
plantes aromatiques qui sont ensuite
distillées à l'alambic traditionnel pour
en faire de délicieuses absinthes. Une
gamme d'épicerie fine vient compléter
l'offre : tartinettes apéro, huiles aux
plantes, sels et sucres aux plantes...
Horaires / Hours : Visites et dégustations sur RDV
Contact : 51 rue de la Perrière 39160 Montagna-le-Reconduit
06 98 57 77 53 rainets.cs@gmail.com
@labelleplantejura

Champibio Mu&Co I maynal

Le Moulin Burignat est un écolieu… à
la persillade. Venez découvrir l’élevage
de 150 000 escargots près de la rivière.
En juillet et août, des visites gratuites
sont organisées toutes les semaines
et des repas 100% locaux proposés
certains soirs. Possibilité de séjourner
au camping, en chambre ou en gîte. Dates
sur Facebook et à l’Office de tourisme.
O uverture / Opening : Visites en juillet et août
Contact : 6 route de Lains - 39320 Montagna-le-Templier
06 09 62 30 34 ou 06 20 22 74 86 moulin@burignat.fr
www.burignat.fr - @burignat.fr

AGM artisan CHOCOLATIER I SAINT-AMOUR
Artisan chocolatier confiseur, je vous
propose une large gamme de confiseries
et de chocolats faits maisons, à la main,
avec des produits locaux et de qualité :
pâte de fruit extra fine, guimauve légère,
caramel tendre, nougat au miel du Jura,
chocolats fins, entremets personnalisés
sur commande ! Vente : marché de Saint
Amour, à l’atelier en drive sur RDV.
O uverture / Opening : toute l’année du lundi au dimanche sur rendez vous.
Contact : 16 avenue de Nice - 39160 Saint-Amour
06 44 06 86 11 agmartisanchocolatier@gmail.com
www.agmartisanchocolatier.fr - @agmartisanchocolatier

Biscuiterie Atelier de Géraldine I Saint-Amour
Nous avons aménagé nos caves en 2018
pour cultiver le pleurote et les shütakes
en culture biologique. Nous faisons des
transformations telles que : veloutés,
tartinable, pièces cuites au feu de bois.
Nous sommes sur la commune de Maynal
et le vendredi cuisson du pain au levain
naturel et bio.

Ouverture / Opening : lundi au mercredi 9h à 12h. Samedi et dimanche sur
rendez-vous.
Contact : 2 rue Charrière Baron - 39190 Maynal
06 49 80 70 69 champibio.maynal@gmail.com
www.champibiomuco.fr - @champibiomuco.fr

Dans les années 60, Monsieur Mottet,
acquéreur de la recette des Bricelets
sucrés, installe son atelier à SaintAmour. Beaucoup de Saint-Amourains
se souviennent encore du parfum de
ces biscuits ! Depuis 2018, l’Atelier de
Géraldine fait renaître ces douceurs.
Aux bricelets s ucrés, s’ajoute une gamme
apéritive fabriqués à Saint-Amour avec
des produits locaux de qualité !
Ouverture / Opening : Tous les vendredis de 14h à 17h sur rendez-vous
Contact : 5 rue du Plateau d’Allonal - 39160 Saint-Amour
06 32 67 87 44atelierdegeraldinejura@gmail.com
@BiscuiterieJura

PRODUCTEURS, COMMERCES ET ARTISANS I PRODUCERS, TERROIR & CRAFTS

Ferme Fantazy I Domsure

45

La Legend du Mohair I Saint-Didier-D’Aussiat
Cette ferme familiale de production
de Mohair français depuis 2018, vous
accueille pour des visites toute l’année.
Aurélie partagera sa passion du mohair
et les étapes de sa transformation, de la
chèvre à l’élevage. Vous trouverez à la
ferme d’autres animaux et des ateliers
pédagogiques l’été ! Vente à la ferme
des produits finis et des pelotes de laine.
Ouverture / Opening : visite sans rendez-vous tous les samedis de 11h à 18h
uniquement d'avril à novembre et tout le reste de l’année sur réservation
Contact : 375 Chemin de la Tribaudière - 01340 Saint-Didier-d'Aussiat
06 13 97 56 41 lalegenddumohair@orange.fr
www.la-legend-du-mohair.com @lalegenddumohair

PRODUCTEURS, COMMERCES ET ARTISANS I PRODUCERS, TERROIR & CRAFTS

O uverture / Opening : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Contact : 8 rue des Fours - 39160 Saint-Amour
06 67 26 90 42 boutique.estouest@gmail.com

Magasin de producteurs Ô pré de chez vous I SAINT-AMOUR

Elevage et production de moutons bizet
et de porcs cul noir, agneaux, œufs.
La ferme m
 aîtrise toutes les étapes
de production. Toute la viande y est
découpée, transformée et conditionnée,
sans aucun colorant ni conservateur. Visite
en autonomie (avec livret explicatif).
Pas de vente à la ferme mais vente à la
boutique Ô pré de chez vous à Saint-Amour.
Horaires / Hours : ouvert tous les jours de 9h à 18h sans réservation
Contact : Sébastien Perret - Lanéria - 39160 Val-d’Épy
06 72 15 27 52 contact@fermedelaneeria.fr
www.fermedelaneeria.fr @fermedelaneeria
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Epicerie, mode, décoration, produits
en direct des producteurs sélectionnés
pour leur savoir-faire, respect du terroir
et de l’environnement. Ce sont aussi de
fabuleuses histoires d’amour à découvrir
en boutique.

Ferme de Layau I Véria

Une quinzaine de producteurs locaux vous
propose des produits variés respectant
l'éthique du groupe, prônant le respect
et la transparence. Nos produits :
fromages, miels, légumes, fruits, viandes
et volailles, œufs, pains, jus de fruits,
vins, bières… Et d’autres en fonction des
arrivages, de la saison et des partenaires
s’ ajoutant à cette démarche ! 
Ouverture / Opening : mercredi 15h-19h, vendredi 9h - 19h et samedi 9h - 18h
Contact : Association le coin des paysans - 1 Aux Verrières - 39160 Saint-Amour
03 84 25 66 01 lecoindespaysans@gmail.com
www.opredechezvous.com - @opredechezvous

Les autres producteurs et fermes I Others producers
Elevage et vente de volailles élevées
en plein-air, nourries sans OGM et sans
antibiotiques.
Vente directe à la ferme, produits du
terroir et produits régionaux, œufs,
souvenirs du jura & paniers cadeaux.
Visite de la ferme.

O uverture / Opening : ouvert toute l’année, tous les jours sur demande
Contact : Rue des Granges - 39160 Véria
06 50 41 49 78 ou 03 84 35 06 12 produitfermierdujura@gmail.com
www.produitfermierdujura.fr - @produitfermierdujura

Franck Chamouton, apiculture, Augea
Paule Bourcet, élevage de bovins, Augisey
Le champ des Bergeronnettes, maraîchage, Augisey
La ferme des Demoiselles, élevage de brebis, Augisey
L’abeille maraîchère, apiculture et maraîchage, Beaufort- Orbagna
La Ferme du Château, élevage bœufs & brebis, Chevreaux
Douceurs Comtoises, Cousance
GAEC Ecuyer, apiculture, Digna
L'Escargot Charlet, Gizia
Nos Jardins Imparfaits, confiture et coulis, Les-Trois-Châteaux
Jardins de Théa, Maynal
La Ferme de la Croz, fromage de chèvres, Montagna-le-Reconduit
Marc Robin, miel et produit à bases de miel, Montagna-le-Reconduit
Ferme de Chantemerle, apiculture, Rosay
Au chant des lulus, fromage de brebis , Nantey ,Val-d’Épy
Fromagerie de Nantey, Nantey, Val-d’Épy
La Ferme du Chat Noir, maraichage, Saint-Amour
Tonnerre de Bresse brasserie artisanale, Saint-Amour
La Ferme des Engoulevents, bœuf et farine, Senaud, Val-d’Épy
Jardin des Pierrettes, maraichage, Thoissia
Les Jardins de Grusse, Val-Sonnette
La ferme du Mont d’Epy, fromages de brebis, Balme-d'Epy, Val-d’Epy
Elodie et Julien Badot, porc & agneau, Véria
Ferme de la Petite Forêt, Véria
Fromagerie, Saint-Julien-sur-Suran

I 03 84 85 94 20
I 06 43 51 09 84
I 07 85 69 95 71
I 03 84 44 35 74
I 03 84 43 14 08
I 06 78 11 44 66
I 03 84 85 90 62
I 03 84 85 93 59
I 06 74 90 42 99
I 07 62 88 92 31
I 06 86 66 19 22
I 06 31 82 61 64
I 06 77 84 70 25
I 03 84 44 57 65
I 06 64 33 22 05
I 03 84 48 74 16
I 06 66 66 71 47
I 07 66 80 85 32
I 06 81 59 93 12
I 06 79 42 10 32
I 03 84 25 08 12
I 03 84 85 15 91
I 06 61 05 84 94
I 06 33 61 89 26
I 03 84 85 42 61

PRODUCTEURS, COMMERCES ET ARTISANS I PRODUCERS, TERROIR & CRAFTS

Ferme de l’Âne Eria I Val-d’Epy

Boutique d’Est en Ouest I Saint-Amour
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ARTISANAT
CRAFTS
L'arbre-lune est une petite entreprise
d'artisanat jurassienne. J'y crée des
objets pour la vie quotidienne (outils,
accessoires domestiques, couteaux…)
faits en acier forgé et bois avec le
souci de recycler les matières tout en
proposant des objets sains et à la moindre
empreinte environnementale. Je propose
des stages (d'une demi-journée à deux
journées) afin de vous permettre de
découvrir et de pratiquer les principes fondamentaux de la forge à travers la réalisation
un objet à votre usage (élément décoratif, crochets, supports, couteaux, ...)
Dans le cadre du partenariat avec l'OTCCPJ, je propose des visites de la forge, des
démonstrations du travail, des discussions sur le métier et la place de ces activités
comme réponse aux besoins du territoire local.
Ouverture / Opening : ouvert tous les jours sur réservation
Contact : Delingher Frederic - 6 rue des pourets - 39190 Rosay
06 76 87 28 01 @AtelierArbreLune

Repair Café I Saint-Amour
Venez donner une seconde vie à vos
objets du quotidien ! Les bénévoles de
l’association vous transmettent leurs
savoir-faire pour réparer appareils
et objets cassés pour éviter la mise
au rebut et réduire notre impact sur
l’environnement !
O uverture / Opening : le 2e samedi du mois de 9h à 12h
Tarifs / Rates : 5€ - inscription pour l’année
Contact : Salle des calèches - 4 avenue Lucien Fèbre - 39160 Saint-Amour
06 66 81 56 07 repaircafe.st.amour@laposte.net

Les autres artisans I Others craftmens
Sagiterre, céramique et peinture, Augea

PRODUCTEURS, COMMERCES ET ARTISANS I PRODUCERS, TERROIR & CRAFTS

Bijoux du Voyage, bijoux fantaisie, Beaufort-Orbagna
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Nicolas B/ Mr J.M Bouvier, artisan joailler, Beaufort-Orbagna
Loren Venancio, sculpture, Cousance

Savonnerie artisanale CHEZ Monsieur Savon I Saint-Amour
La savonnerie "Chez Monsieur
Savon" fabrique du savon artisanal
selon la méthode traditionnelle de la
saponification à froid permettant au
savon de conserver sa glycérine lors
de la fabrication et qui lui confère des
propriétés hydratantes. Les huiles
végétales utilisées sont issues de
l’Agriculture Biologique. Procédé de
fabrication et utilisation qui n’ engendre
aucune pollution de l’eau et de la Terre ! Label "Artisan savonnier".
Ouverture / Opening : ouvert le samedi de 9h à 12h30 et 14h à 18h
Contact : 10 rue du Châtelet - 39160 Saint-Amour
03 63 67 44 67 info@monsieursavon.ch
www.monsieursavon.ch

Bernard Rosa, peinture, Cuisia
Guillot Olivier, ébéniste, Cuisia
Jacqueline Sastre, peinture, Graye-et-Charnay
Lionel Roz, ferronnerie d’art, Graye-et-Charnay
Studio Artefakt, graphisme et illustration, Graye-et-Charnay
Clémence Blanchard, peinture et gravure, Maynal
Marie-Thérèse Regentel, peinture sur soie, Maynal
Julien Berrodier, ébéniste, Montagna-le-Reconduit
Henri Jeanney, Ebéniste et tourneur, Saint-Amour
Jean Renaud Scordia, tourneur sur bois, Saint-Amour
Pô d'ouce, savons au lait d’ânesse, Saint-Amour
Karen Perret, feutrage et teinture de laine, Val-d’Epy
L’âme des objets, restauration de poupées, Val-d’Epy
L’Atelier du Grain d’Argile, céramique et peinture, Val-Sonnette
Didier Lacroix, photographie, Val-Sonnette
Les douceurs de Blanchettes, cosmétique, Véria

I 03 84 48 92 26
I 06 95 90 80 35
I 07 86 27 37 88
I 03 62 89 25 58
I 03 84 48 97 23
I 03 84 48 90 05
I 09 88 18 28 42
I 03 84 24 40 48
I 07 68 08 20 63
I 06 84 75 36 20
I 09 88 18 18 82
I 06 78 25 99 78
I 03 84 44 41 82
I 03 84 48 82 55
I 06 62 22 11 67
I 06 72 09 72 30
I 06 08 78 20 77
I 03 84 25 08 12
I 03 84 25 00 42
I 06 62 24 92 97
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ATELIER L'ARBRE DE LUNE I ROSAY
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RESTAURANTS
CATERING
Philippe Bouvard I Balanod



La Maison du Revermont I Beaufort-Orbagna
Cuisine du marché, traditionnelle et
régionale.
Dégustez les spécialités régionales
telles que les croûtes aux morilles, les
cuisses de grenouilles ou encore les
truites et poissons de nos rivières dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Capacité totale : 80 couverts en salle +
25 en terrasse.
Ouverture / Opening : ouvert lundi midi et soir, mardi midi, jeudi midi et soir,
vendredi midi et soir, samedi midi et soir, dimanche midi.
Tarifs / Rates : menu à partir de 15€
Contact : 23 route nationale, 39190 Beaufort-Orbagna
03 84 25 12 82 - maisondurevermont@orange.fr
www.restaurant-lamaisondurevermont.com

RESTAURANTS ET TRAITEURS I RESTAURANTS & CATERERS

RESTAURANTS
& CATERERS

RESTAURANTS ET TRAITEURS I RESTAURANTS & CATERERS

RESTAURANTS
ET TRAITEURS

Restaurant Gastronomique référencé
comme "Assiette Michelin" dans le Guide
Michelin 2019. Spécialités : saumon
mi-cuit au fumoir, soufflé au comté
et morilles, ris de veau aux morilles
cuites au vin Jaune, poissons de nos
rivières. Traiteur pour vos événements
extérieurs, r ôtisserie, salle de réunion.
Groupe jusqu'à 40 pers. 60 couverts de
capacité totale.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi de 12h00
à 13h30 et du vendredi au samedi en soirée de 19h30 à 21h00
Tarifs / Rates : menu du jour : 15€ (du mardi au vendredi le midi uniquement
Menu maxi : 55€
Contact : 111 Grande rue - 39160 Balanod
03 84 48 73 65 ou 06 30 38 03 86
contact@bouvardphilippe.fr - restaurantphilippebouvard.eatbu.com
RestaurantPhilippeBouvard
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LE BOURGOGNE** I CUISEAUX

Le Commerce*** I Saint-Amour
Une étape gourmande au cœur de la
Bresse et du Revermont, dans un cadre
authentique. Cuisine variée, avec des
plats du jour cuisinés sur place, des
spécialités régionales et un large choix
de desserts et des vins spécialement
sélectionnés. Capacité : 75 personnes
en salle et 25 personnes en terrasse.

Ouverture / Opening : ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, samedi et
dimanche soir en juillet et août
Tarifs / Rates : menu du jour à 13,90€ et carte de 15 à 35€
Contact : 1 rue Edouard Vuillard - 71480 Cuiseaux
03 85 76 71 47
resa.lebourgogne@gmail.com - www.lebourgognecuiseaux.fr

Le Café Français I Saint-Amour

Restaurant traditionnel et gastronomique,
tenu par un Maître Restaurateur.
Spécialités du terroir en fonction des
saisons, menus raffinés élaborés avec des
produits de qualité. Capacité 40 couverts
et terrasse. Horaires et tarifs susceptibles
d’être modifiés, merci de bien vouloir
nous contacter pour plus de précisions.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année, fermé le d imanche (sauf groupes
sur réservation) et lundi midi
Tarifs / Rates : carte et menus de 20 à 39€
Contact : 23 rue de Bresse - 39160 Saint-Amour
03 84 48 87 58
le.st.augustin@orange.fr - www.le-saint-augustin.fr

Ferme Auberge de La Chevrière I Val-d'Epy
Restauration traditionnelle et cuisine
avec les produits du terroir et produits
de la ferme.
Spécialités : tête de veau, poulet,
lapin, coq au vin… Plat à emporter sur
demande.
50 couverts en salle et 15 en terrasse.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année, du lundi au d imanche midi,
vendredi et samedi soir sur réservation
Tarifs / Rates : menu de 14€ à 21€ et à la carte de 4€ à 18€
Contact : Rue forge, Nantey - 39160 Val-d’Epy
03 84 48 73 08 ou 06 64 63 17 33 - www.lachevriere.fr

RESTAURANTS ET TRAITEURS I RESTAURANTS & CATERERS

Ouverture / Opening : ouvert du lundi au samedi le midi, et le vendredi et
samedi soir
Tarifs / Rates : 15€ menu du jour (entrée à volonté) - Carte de 15€ à 40€
Contact : 3 place Marcel Moyse - 39160 Saint-Amour
03 84 44 39 51

RESTAURANTS ET TRAITEURS I RESTAURANTS & CATERERS

O uverture / Opening : ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et lundi
Tarifs / Rates : menu à partir de 25€, plat du jour à 17€
Contact : 7 place de la Chevalerie - BP 10027 - 39160 Saint-Amour
03 84 48 73 05
hotel-commerce.raffin@wanadoo.fr
www.hotelducommerce-stamourjura.fr

Le Saint-Augustin*** I Saint-Amour
Dans un cadre chaleureux à la décoration
atypique et originale, Le Café Français
est le restaurant parfait pour une étape
gourmande à Saint-Amour avec sa cuisine
traditionnelle et familiale !
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Restaurant gastronomique labellisé
Vignobles et Découvertes. Restaurant
savoureux, cuisine aux saveurs de Bresse
et de Franche-Comté élaborée à partir
de produits frais. Spécialités : volaille de
Bresse, morille, vin jaune… Large choix
de desserts faits maison. Groupe jusqu’à
50 pers sur réservation.
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TRAITEURS
CATERERS
G du Goût I GIZIA
Nouveauté 2022, G du Goût développe
son activité traiteur en vous proposant
la livraison de repas pour les entreprises,
gîtes, campings, particuliers (sous
certaines conditions) et reste toujours
à votre disposition pour tous vos repas de
fêtes de familles, évènements culturels
et associatifs, séminaires d'entreprise...
Vous avez la possibilité de venir profiter, sur le site de Châtel à Gizia, d'une salle de
réception dite "Les Chamois" avec sa vue panoramique sur le Revermont, d'une capacité
de 150 personnes assises et la possibilité de couchages sur place.
O uverture / Opening : Toute l’année
Tarifs / Rates : tarifs sur demande
Contact : Lieu-dit Châtel - 39190 Gizia
07 87 95 56 88 - traiteur.gdugout@gmail.com
www.traiteurgdugout.com - @traiteur.gdugout

HÉBERGEMENTS ACCOMMODATIONS

(groupe sur réservation uniquement)
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La Gourmandine, Augisey

I 03 84 44 54 64

Le Safran, Cousance

I 03 84 85 39 34

La Cigale et le Fournil, Cousance

I 03 84 48 96 08

Restaurant de la Gare, Cousance

I 03 84 85 90 62

Pizza/Kebab Le Chatelet, Saint-Amour

I 03 84 48 53 57

L’Escale, Saint-Amour

I 09 77 78 86 62

Le comptoir des pizz, Saint-Amour

I 03 84 25 14 94

Restaurant de la Gare, Saint-Amour

I 09 62 68 42 02

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

RESTAURANTS ET TRAITEURS I RESTAURANTS & CATERERS

Les autres restaurants ET TRAITEURS I Others restaurants
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HÔTELS
HOTELS
Le Saint Augustin*** I Saint-Amour
14 chambres – 45 personnes
Une étape au cœur de la Bresse
b ourguignonne et du Revermont.
Hôtel-restaurant : chambres récemment
rénovées avec r affinement et s implicité
pouvant accueillir 1 à 5 personnes.
Grand parking privé.

O uverture / Opening : ouvert toute l’année, 7j/7j sauf semaine de Noël
Tarifs / Rates : paiement en espèces, carte bancaire, chèque, chèque-vacances
1 pers.
2 pers.
3 ou 4 pers.
5 pers.
Petit-déjeuner
55€ à 70€
60€ à 72€
65€ à 90€
70€ à 100€
9€
Contact : 1 rue Edouard Vuillard - 71480 Cuiseaux
03 85 76 71 47
resa.lebourgogne@gmail.com - www.lebourgognecuiseaux.fr

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Le Commerce*** I Saint-Amour
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10 chambres – 28 personnes
Etape sympathique et chaleureuse sur
la route de vos vacances. Chambres
spacieuses avec possibilité de balcon,
sanitaires avec wc séparés. Maison de
caractère construite sur les dépendances
de l’ancien château au cœur de SaintAmour et au pied du Revermont.
O uverture / Opening : toute l’année sauf du 15/12 au 30/01.
Tarifs / Rates : paiement en espèces, carte bancaire, chèque, chèque-vacances
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. Petit-déj.
Repas
Animaux
75€
85€
95€
99€
12€
à partir de 25€
6€
Contact : 7 place de la Chevalerie - 39160 Saint-Amour
03 84 48 73 05 - hotel-commerce.raffin@wanadoo.fr
www.hotelducommerce-stamourjura.fr

8 chambres (7 doubles/1 triple)
17 personnes
Hôtel-Restaurant construit sur les bases
de l'ancienne chapelle du Couvent des
Augustins, il conserve encore certains
éléments tels que les colonnes ou les
murs en pierres apparentes. Chambres
de qualité meublées avec goût.
Une chambre avec accès PMR.
Parking public, restaurant tenu par un
Maître Restaurateur. Les horaires et tarifs de l’hôtel sont susceptibles d’être modifiés
en cours d’année, merci de bien vouloir nous contacter pour plus de précisions.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année du lundi soir au samedi soir.
Fermeture annuelle : fêtes de fin d'année et 2e quinzaine d'août.
Tarifs / Rates : paiement en espèces, carte bancaire, chèque
Nuitée mini Nuitée maxi Lit appoint Petit-déj.
Repas
Animaux
75€
85€
15€
9€
à partir de 20€
5€
Contact : 23 rue de Bresse - 39160 Saint-Amour
03 84 48 87 58
le.st.augustin@orange.fr - www.le-saint-augustin.fr

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Le Bourgogne** I Cuiseaux
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La Ferme de Montard I Montmorot
2 chambres - 4 personnes
Situées en pleine nature, les chambres
(pour 2 pers) avec sanitaires privés dont
une accessible pour les personnes à
mobilité réduite, sont aménagées dans
cette ancienne ferme du 18° entièrement
rénovée. Venez profiter du parc ombragé
et de la piscine.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Basse saison
Haute saison
Lit supp. enfant
85€
95€
10€
Contact : Mr et Mme Lerch - Route de Pantaise - 39570 Montmorot
03 84 24 96 22 - 06 85 33 59 36 lafermedemontard@hotmail.fr
http://fermedemontard.fr - La ferme de Montard

Le Moulin Chopin I Montagna-le-Reconduit
2 suites – 7 personnes
Au sein d' une demeure d'hôtes atypique
et pleine de charme, Eric aura à cœur de
vous a ccueillir dans son havre de paix où
vous pourrez profiter d'une spacieuse
suite de charme a ménagée avec goût
et originalité. Extérieur avec barbecue,
chaises longues, salon de jardin.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. Pers. suppl. Petit-déjeuner Repas
135€
149€
199€
229€
50€
inclus
35€
Contact : Eric Chopin - 39160 Montagna-le-Reconduit - @Moulin.Chopin
03 84 35 71 35 ou 06 07 18 96 18 - moulin.chopin@gmail.com

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

La chambre du moulin I Montagna-le-Templier
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1 chambre – 2 à 4 personnes
La chambre mansardée vous permettra
de profiter d'un séjour à la ferme tout
en bénéficiant d'un confort chaleureux.
Vous profiterez des e spaces communs
avec le camping, notamment pour les
repas et les sanitaires. Un lit double,
un lit simple et un lit d’appoint.
O uverture / Opening : de mai à octobre
Tarifs / Rates : paiement en chèque, espèces, carte bancaire
Nuitée 2 pers. Pers. supp. Petit-déjeuner
Repas
Animaux
à partir de 60€
10€/pers.
10€
à partir de 15€
gratuit
Contact : Moulin Burignat - 6 route de Lains - 39320 Montagna-le-Templier
06 09 62 30 34 ou 06 20 22 74 86 - moulin@burignat.fr
www.burignat.fr - @burignat.fr

Le Clos Sainte-Marie I saint-amour
2 chambres - 6 personnes
Le Clos Saint-Marie vous accueille pour
une étape ou un séjour de charme sur
les hauteurs de Saint-Amour au cœur
du village de Nanc. La bâtisse du XVIIIe
domine un grand parc arboré au calme,
où vous pourrez profiter de la piscine.
Situé sur le GR9.
Ouverture / Opening : ouvert de mars à octobre
Tarifs / Rates : paiement en chèque, espèces, carte bancaire
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Pers. supp.
Repas sur commande
90€ à 110€
100€ à 120€
40€
20€
Contact : 8 rue de Loriol - Nanc lès Saint Amour - 39160 Les Trois Châteaux
06 88 06 45 52 lcsm39@gmail.com

La Chevrière I Val-d'Epy
Maison individuelle – 4 pers. –
50m2 – 1 chambre
Maison au cœur de la Petite Montagne,
à deux pas des sentiers de randonnées.
1 chambre avec un lit double, canapé
convertible dans le salon. Restauration
possible sur place à la Ferme A uberge.
Possibilité de prêt de vélos.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces et chèque
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Repas
50€ (petit-déjeuner inclus) 70€ (petit-déjeuner inclus)
à partir de 15€
Contact : Annick Grudet Raffin - Rue forge, Nantey - 39160 Val-d’Epy
03 84 48 73 08 ou 06 64 63 17 33 www.lachevriere.fr

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

CHAMBRES D'HÔTES
GUEST HOUSES
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Le Clos de la Colombière I Val-Sonnette

L'eau vive I Vercia
2 chambres – 6 personnes
Chambres spacieuses avec salle de bain
et WC séparés. Une chambre avec un
lit double, annexe avec couchage, une
seconde chambre avec un lit double,
mezzanine avec 1 lit simple, coin bureau,
jardin. Possibilité de table d’hôtes.
Ouverture / Opening : toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, chèque vacances
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Petit-déjeuner
Table d’hôtes
50€/pers.
60€/2pers.
inclus
20€/pers. boissons incl.
Contact : 5 quartier Sauvage, Vercia - 39 190 Val-Sonnette
03 84 25 12 36 ou 06 77 51 93 40 - leauvive39@orange.fr
www.leauvive39.fr

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Le Mont Charvet**** I Véria
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2 chambres – 4/6 personnes
Maison confortable et authentique avec 2
chambres avec lit double et un lit simple.
Draps fournis. Terrasse privative sans visà-vis. Accès jacuzzi inclus. Matériel bébé,
sèche-cheveux, lecteur DVD, planche à
repasser, hifi, BBQ, jeux…
Ouverture / Opening : toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement, chèque vacances
Week-end mini.
Nuitées
Pers. suppl.
300€
110€/2 pers. petit-déjeuner inclus
25€/pers./nuit
Contact : Kate et Marco Gagliardi - 45 rue d’en haut - 39 160 Véria
06 64 31 35 28 ou 03 84 24 41 13 - gitedumontcharvet@gmail.com
@gitedumontcharvet

GÎTES ET MEUBLÉS
RENTAL HOUSES
Le Marguerite I Balanod
2 chambres – 4 personnes – 45 m2
Maison indépendante située à 6 km
du plan d'eau de Louvarel (plages),
comprenant une mezzanine avec 1 lit
gigogne et une chambre avec 1 lit double.
Un poêle à bois, une terrasse abritée avec
un petit jardin clos ainsi qu' un salon de
jardin et barbecue à disposition.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, chèque-vacances
semaine mini
semaine maxi
nuitée mini
270€
360€
50€
Contact : Martine Barrau - Rue du Mollard - 39160 Balanod
03 84 48 81 78 ou 06 83 87 42 89 jean-louis.barrau111@orange.fr

La Glycine I Chevreaux
2 chambres - 4 personnes - 55m2
Maison dans un village pittoresque. Au
RDC : cuisine-salon-séjour. A l’étage,
2 chambres : une avec un lit double et
terrasse privative, l’autre avec deux lits
simples. Jardin privé non clos.
Ouverture / Opening : de mars à
novembre, et sur demande
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, chèque-vacances
semaine mini.
semaine maxi.
week-end
nuitée
300€
350€
120€
de 40€ à 60€
Contact : Mme Aubert, Les Amis de Chevreaux Châtel - 2 rue du Chateau
39 190 Chevreaux - 06 16 08 59 76 gite@accjura.fr

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

4 chambres – 6 personnes
Ancienne demeure du 18e siècle, cette
maison d’hôtes est l’endroit idéal pour
se reposer, se ressourcer et profiter
des bienfaits de la nature. Située au
cœur d'un village vigneron, elle satisfera
randonneurs et cyclistes. Salle de bain
et wc indépendants.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, carte bancaire
Ch. twin
Ch. supérieure Ch. double
Ch. familiale Repas (sur résa)
de 90€ à 135€ de 120€ à 150€ de 110€ à 135€ de 110€ à 290€
35€
Contact : 1 rue des vignes - 39190 Val-Sonnette
06 71 34 79 05 ou 06 20 30 57 00 - reservation@clos-la-colombiere.fr
www.clos-la-colombiere.fr
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La Cousançoise I Cousance

Gîte Les Billardes I Gizia

5 chambres – 12 personnes – 250m²
La Cousançoise est une belle demeure
familiale où vous aurez accès aux
nombreux commerces ainsi qu’aux
sentiers de randonnée et à proximité
de la ville thermale de Lons le Saunier,
aux différentes cascades, lacs et autres
activités touristiques du Jura.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Semaine mini.
Week end
Semaine maxi.
Ménage
790 € - 890€ (juillet et août)
450€
990€ (Noël et jour de l'an) 120€
Contact : La Cousançoise - 74 Grande Rue - 39190 Cousance
06 27 25 38 27 ou 06 49 23 30 87 - lacousancoise@gmail.com
@lacousancoise

2 chambres – 8 personnes – 100m2
Maison en pierres du 18e au cœur de
la reculée de Gizia. 2 chambres, avec
chacune salle de bain et toilettes
séparées. Cuisine fonctionnelle et bien
équipée ; salon. TV, enceinte bluetooth
et wifi. Balcon, cour, jardin, verger,
terrasse, barbecue, transats, jeux...
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et + Petit-déjeuner Repas
120€ 120€
120€
120€
120€
5€/pers.
20€/pers.
Contact : Les Billardes - 45 impasse de la Rotonne - 39190 Gizia
06 40 66 05 96 contact@les-billardes.com
www.les-billardes.com - @lesbillardes

Maison Bocage Domaine de la Loge I Flacey-en-Bresse

La Ferme de Montard I Montmorot

2 chambres – 5 personnes – 80 m2
À la campagne, logement calme et
spacieux. Piscine partagée sur place.
Parfait pour les familles. Une chambre
de deux lits, et un lit tiroir et salle de
bain PMR. Une autre chambre avec un
lit double et une salle de bain (WC dans
le couloir). Pièces climatisées.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement espèces, chèques, chèques vacances, carte bancaire
Nuitée
Week-end (2 nuits)
Semaine
Petit-déjeuner
190€
335€
1035€
7€
Contact : La Loge - 10 route du Sorbier - 71580 Flacey-en-Bresse
03 85 74 05 06 ou 06 37 31 34 73 - contact@domainedelaloge.fr
www.domainedelaloge.fr - domainedelaloge71

Maison Prairie Domaine de la Loge I Flacey-en-Bresse

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS
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5 chambres – 12 personnes – 200m
A la campagne, grand logement calme
et spacieux idéal pour les familles et
les groupes. Chambres avec wc et salle
de bain. Un appoint de deux personnes
peut être ajouté grâce à un canapé
convertible. Pièces climatisées, matériel
de projection, salle de réunion.

2 chambres – 10 personnes – 220m2
Grande maison dans un parc de 4500m².
RDC : salon, salle à manger et cuisine
équipée. Etage : 1 chambre avec 1 lit
double et 1 canapé convertible, salle de
bain et WC. 1 chambre avec 1 lit double
et un lit gigogne. 1 chambre avec 1 lit
double. 1 petit-salon avec 1 lit gigogne.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèques
semaine mini.
semaine maxi.
Nous consulter
Nous consulter
Contact : Nathalie et Gilles Lamothe - Les Peirrouses - 39160 Saint-Amour
06 17 96 35 03 @DomainedesPeirrousesSaintAmour

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Domaine des Peirrouses I Saint-Amour
2

O uverture / Opening : toute l’année
Tarifs / Rates : paiement espèces, chèques, chèques vacances, carte bancaire
Nuitée
2 nuits
Semaine
Petit-déjeuner
490€
840€
2673€
7€
Contact : La Loge - 10 route du Sorbier - 71580 Flacey-en-Bresse
03 85 74 05 06 ou 06 37 31 34 73 - contact@domainedelaloge.fr
www.domainedelaloge.fr - domainedelaloge71

Sur un terrain de 6 ha de prairie et
de forêt avec une rivière en bout de
propriété. Maison du 18e siècle proposant
studios de vacances (entrée privée) et
chambres d'hôtes (dont une labellisée
Tourisme & Handicap). Piscine d'eau salée
en saison, accueil possible pour chevaux.
Location du samedi 15h au samedi 10h.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
3 nuits
5 nuits
semaine
ménage Draps / serviettes
de 195€ à 330€ de 325€ à 550€ de 390€ à 660€
75€
65€
Contact : Mr et Mme Lerch - Route de Pantaise - 39570 Montmorot
03 84 24 96 22 - 06 85 33 59 36 lafermedemontard@hotmail.fr
http://fermedemontard.fr - La ferme de Montard
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La Maison de la Chapelle I Saint-Amour

Gîte Rural les lilas** I Saint-Amour
2

1 chambre – 4 personnes – 40m
Petite maison dans une propriété fermée
aux abords du village de Saint-Amour.
À 700m du centre-ville, c ommerces et
toutes commodités. Parc et terrasse,
barbecue, salon de jardin. P arking
privé. Suppl. à la semaine : ménage
20€, chauffage en hiver 20€, draps 8€.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, chèque-vacances
Semaine haute saison
Semaine basse saison
Week-end
Nuit
385€
300€
165€
55€
Contact : Claude Marichy - 3 rue des Lilas - 39 160 Saint-Amour
06 80 22 78 01 ou 03 84 48 76 50 - claude.marichy.3@cegetel.net

Gîte le Saint-Amour I Saint-Amour
2 chambres – 4 personnes – 100m²
Maison vigneronne indépendante,
entièrement rénovée avec beaucoup
de cachet.
Terrasse, climatisation, deux chambres
avec 2 lits doubles.
Ouverture / Opening : toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en
espèces, chèques

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

semaine mini
semaine maxi
week-end maxi
forfait ménage
390€
500€
150€
50€
Contact : Frédéric Bento - 10 rue des vignerons, Allonal - 39160 Saint-Amour
07 80 06 04 14 - frederic.bento@educagri.fr - @thebaideinjura
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2 chambres – 6 pers – 80m2
L’ appartement comporte 2 chambres,
une t élévision à écran plat, un coin salon
ainsi qu’une salle de bains pourvue d’une
baignoire. Sa cuisine est équipée d’un
micro-ondes et d’un réfrigérateur. Il
dispose d'un jardin et d'un b arbecue.
O uverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces et chèque
Nuitée (pour 4 pers.)
Personne et nuit supplémentaire
Animaux
55€/nuitée
5€/pers. et nuitée (taxe de séjour comprise)
Gratuit
Contact : Gite le Saint-Amour - 22 rue Lamartine - 39160 Saint-Amour
06 72 12 26 01 alex@gite-saintamour.com
gite-saintamour.com - @gitesaintamour

La Tour de Garde I Saint-Amour

La Fontaine I Thoissia

2 chambres
Proche tout commerces, escalier
typique en pierre pour accéder à ce bel
appartement de 130 m2 de style ancien et
chaleureux dans un immeuble classé, au
calme, confort, chemins de randonnée,
piscine et cinéma à 500m, 45 min des lacs
du Jura. Location d’une moto, possibilité
de prêt vélos, garage. Lit d'appoint : gratuit - Enfant moins de trois ans : gratuit.
Ouverture / Opening : toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces ou chèque
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Pers. suppl.
Petit-déjeuner
40€
60€
10€
sur demande
Contact : 1 rue du châtelet - 39160 Saint-Amour
06 81 24 91 16 - emmanuel.chevalot@orange.fr

3 chambres – 7/9 personnes – 85 m2
Maison mitoyenne à 10km de SaintAmour. 5 lits simples dont 2 s uperposés,
1 lit double, 1 lit convertible, lit bébé,
location de drap et linge de toilette (6€/
pers.), Cour de 150m2, salon de jardin,
table de ping-pong, vélo, garage, balade
en calèche, fromagerie, randonnées...
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque - 15€/nuitée au-delà de 6 pers.
semaine mini semaine maxi week-end nuitée mini nuitée maxi ménage
280€
380€
180€
45€
50€
50€
Contact : Jean Christophe Meneveau - Route de Saint-Julien - 39160 Thoissia
03 84 25 56 94 / 06 70 10 68 94 meneveau.jean-christophe@orange.fr
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La Thébaïde I Saint-Amour

2 chambres – 4 personnes – 125 m2
Maison de caractère, jardin privatif clos
et arboré. Grande pièce à vivre avec
cuisine indépendante, deux chambres,
l’une avec un lit double, l’autre avec deux
lits simples. Draps et linges de toilettes,
terrasse avec salon de jardin et barbecue.
Sentiers de randonnées (GR9 et PR).
Ouverture / Opening : ouvert de mai à octobre
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement bancaire
Semaine mini
Semaine maxi
390€
540€
Contact : Jacqueline Gorrindo - 16 Chemin de l’Hermitage, Allonal
39160 Saint-Amour - 06 07 77 44 88 jacqueline.gorrindo@orange.fr
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La Maison Bleue*** I Val Suran

La Chevrière I Val-d’Epy
2

Maison individuelle – 4 pers.– 50m
1 chambre
Au cœur de la Petite Montagne, proche
sentiers de randonnées. 1 chambre avec
un lit double, canapé convertible dans
le salon. Possibilité de prêt de vélo et
restauration sur place à la ferme auberge.
Cours privée, terrasse.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
semaine
location de draps
270€
15€
Contact : Annick Grudet Raffin - Rue forge, Nantey - 39160 Val-d’Epy
03 84 48 73 08 ou 06 64 63 17 33 www.lachevriere.fr

Gite de la Source I Val Sonnette

Maison 95m² – 6 pers. – 3 chambres
Maison ancienne indépendante avec
cour, petit jardin et verger contiguë au
sentier de randonnée. En été, possibilité
d'utiliser le four à pain (en route une
fois par semaine). Possibilité de balade
en quad ou cheval au hameau. Label 3
étoiles Jura Tourisme.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement bancaire
Semaine complète Forfait ménage
Draps
À partir de 575€
+ 60€
Fournis gratuitement + lits faits le 1er jour
Contact : Trochu Hervé - 1 impasse du Verger Hameau de Liconnas
39320 Val Suran - 06 88 61 74 39 h.trochu@gmail.com

Le Mont Charvet**** I Véria

2 chambres - 5 personnes maxi.
Entourés de forêts luxuriantes et de
rivières, vous serez charmés par le
petit village de Grusse au patrimoine
préservé. Hébergement privilégié,
accueil chaleureux, décoration sobre
de style « campagne chic». Jardin arboré
clos de 800m2 (partagé). Repas possible
sur réservation. Lit d'appoint.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année selon disponibilités
Tarifs / Rates : paiement par chèque ou espèces - 2 nuits minimum
Nuitée 2 pers. Nuitée 3 pers.
Nuitée 5 pers. Pers. suppl. Animaux
de 90€ à 120€ de 100€ à 130€ de 120€ à 150€
20€
10€/nuit
Contact : 7 la Doye - Grusse - 39190 Val-Sonnette
06 88 24 50 04 - nadine.olivier119@gmail.com - Gîte La Source

2 chambres – 4/6 personnes – 110 m2
Maison confortable et authentique avec 2
chambres avec lit double et un lit simple.
Draps fournis. Terrasse privative sans visà-vis. Accès jacuzzi inclus. Matériel bébé,
sèche-cheveux, lecteur DVD, planche à
repasser, hifi, barbecue, chaises longues,
salon de jardin, jeux enfants...
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement, chèque vacances
Vacances Noël
Vacances été Autres périodes Week-end
Ménage
600€ / sem
750€ / sem
490€ /sem
300€
60€
Contact : Kate et Marco Gagliardi - 45 rue d’en haut - 39160 Véria
06 64 31 35 28 ou 03 84 24 41 13 gitedumontcharvet@gmail.com
@gitedumontcharvet

66

2 chambres – 90m² – 5 personnes
Meublé de tourisme 3 étoiles Jura
Tourisme. Nos tarifs ci-dessous
comprennent le ménage de fin de
séjour et les draps et lits fait à votre
arrivée. Location week-end : du
vendredi au dimanche ou du samedi au
lundi.
Ouverture / Opening : ouvert toute l’année
T arifs / Rates : paiement espèces et chèques
Location semaine (7 jours)
Week-end
500€
200€
Contact : Hervé Trochu - Impasse de la grande rue, Liconnas - 39320 Val Suran
06 88 61 74 39 - h.trochu@gmail.com

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

La Petite Ecurie Liconnas*** I Val Suran
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HÉBERGEMENTS ATYPIQUES
UNUSUAL ACCOMMODATIONS
1 chambre - 2 à 3 pers
Comme à la belle étoile. Une parenthèse
enchantée dans un cadre bucolique au
milieu des chevaux dans notre bulle
transparente ! Venez passer une nuitée
étoilée au milieu d’un domaine de 18
hectares. Piscine chauffée et mini-ferme.
Possibilité de coupler avec une prestation
équestre professionnelle au choix (cours
de dressage, voltige, liberté, balade, spectacle privé). Tous niveaux.
Ouverture / Opening : ouvert d’avril à octobre
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Nuitée avec petit-déjeuner et prestation équestre
260€
Contact : 535 Chemin des Boz - 01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux
06 42 78 70 81 / 06 88 52 05 14 - events@leseternelles.com
www.leseternelles.com - @leseternelles

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Cabane enchantée I Saint-Nizier-le-Bouchoux
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1 chambre – 4 personnes maxi.
Réservé aux grands enfants ! Et aussi
aux petits ! Dans un cadre idyllique,
au milieu des chevaux, venez passer
une nuit féérique dans notre cabane
enchantée au milieu d’un domaine de 18
hectares. Piscine chauffée et mini-ferme.
Possibilité de coupler avec une prestation
équestre professionnelle au choix (cours
de dressage, voltige, liberté, balade, spectacle privé). Tous niveaux.
Ouverture / Opening : ouvert tous les jours de l’année.
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Nuitée avec petit-déjeuner et prestation équestre tous niveaux
280€
Contact : 535 Chemin des Boz - 01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux
06 42 78 70 81 / 06 88 52 05 14 - events@leseternelles.com
www.leseternelles.com - @leseternelles

Kota Finlandais - Insolite Tiff I Véria
1 chambre – 3/4 personnes – 18m²
Gite insolite au cœur de notre ferme, en
pleine nature au mieux des animaux.
Accès spa & sauna inclus en libre accès.
Kota finlandais avec cheminée électrique,
1 clic-clac, 2 lits fauteuils 1 place, toilette,
douche à l ’italienne, DVD, table et bancs
de jardin, barbecue, location de draps et
laverie possible, dîner et petit déjeuner
possible. Sauna infrarouge a ccessible d ’octobre à mars et spa accessible d’avril à s eptembre.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Semaine Week-end Nuitée Petit-déjeuner Repas
Spa & sauna
450€
210€
120€
7€/pers
15€/pers libre accès inclus
Contact : Tiffany Badot - Rue des Granges - 39 160 Véria
giteinsolitejura@gmail.com
06 50 41 49 78 ou 03 84 35 06 12 www.giteinsolitejura.fr - @InsoliteTiff

Tonneau - Insolite Tiff I Véria
1 chambre – 2/3personnes – 12m²
Dormez dans un véritable tonneau au
cœur de notre ferme en pleine nature
au milieu des animaux. Accès spa &
saunas inclus en libre accès. Tonneau
avec cheminée électrique, 1 lit double, 1
lit simple, toilette et lave-main, douche à
l’extérieur, DVD, table et bancs de jardin,
barbecue. Location de draps, laverie,
dîner et petit-déjeuner possible. Sauna infrarouge accessible d’octobre à mars et spa
accessible d’avril à septembre.
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Semaine Week-end Nuitée Petit-déjeuner Repas
Spa & sauna
450€
210€
120€
7€/pers
15€/pers libre accès inclus
Contact : Tiffany Badot - Rue des Granges - 39 160 Véria
giteinsolitejura@gmail.com
06 50 41 49 78 ou 03 84 35 06 12 www.giteinsolitejura.fr - @InsoliteTiff
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La Bulle I Saint-Nizier-le-Bouchoux
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Gite Les Patelones*** I Cormoz

Domaine des Peirrouses I Saint-Amour

7 chambres — 15 pers.
Les Patelones, grande maison de village,
très bien aménagée pour l'accueil de
groupes : jusqu’à 15 personnes. Vous
voulez partager du bon temps en famille
ou entre amis (7 chambres dont 1 au RDC
avec salle d'eau accessible PMR). Vous
recherchez un espace de travail convivial
et bien aménagé pour séminaire ou stage
(une salle de 70m² équipée de vidéoprojecteur et WIFI/fibre optique...). Vous aimez
cuisiner, ou simplement manger, jouer, vous balader ou même ne rien faire. Alors vous
trouverez les espaces très bien équipés qui vous conviendront : cuisine, grands salons,
projection de film, accès internet haut débit… Prise recharge véhicule électrique, grand
parking, terrain de jeux ...
Ouverture / Opening : ouvert tous les jours de l’année.
Tarifs / Rates : virement ou chèque
Nuitée 5 pers et plus - Du vendredi au dimanche pour 15 personnes
À partir de 900€
Contact : 62 rue centrale - 01560 Cormoz
07 55 63 88 08 - lespatelones@gmail.com

4 chambres – 14 personnes – 200m²
Situé en pleine campagne, le Domaine
des Peirrouses bénéficie de 1 hectare de
terrain sans voisinage pour célébrer votre
grand jour en toute sérénité.
Possibilité de privatiser e ntièrement le
Domaine des Peirrouses, du vendredi
au dimanche soir pour vos festivités,
mariages, réceptions, séminaires...
Ouverture / Opening : ouvert toute l'année
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque
Semaine minimum
Semaine maximum
Nous consulter
Nous consulter

Gîte de Maynal I Maynal

Autres HÉBERGEMENTS DE GROUPE I Others GROUPS ACCOMMODATION

5 chambres – 15 couchages
La salle des fêtes de Maynal a une
particularité intéressante : à l’étage,
on dispose de quatre chambres et de
sanitaires pouvant accueillir quinze
personnes. Une chambre PMR est
aménagée au rez-de-chaussée.
L’ensemble a été totalement réhabilité en
2020 et est à disposition des locataires.
Ouverture / Opening : toute l’année sur réservation
Tarifs / Rates : paiement en chèque et virement
Tarif gîte
Autre tarif
À partir de 340€
Nous consulter
Contact : Gite de Maynal - Madame Contet - 2 rue des frères - 39190 Maynal
06 88 90 12 00

Contact : Nathalie et Gilles Lamothe - Les Peirrouses - 39160 Saint-Amour
06 17 96 35 03 domainedespeirrouses@gmail.com
@DomainedesPeirrousesSaintAmour

Refuge de Montagna (14 pers.), Montagna-le-Reconduit
Château Gréa (8 à 12 pers.), Rotalier

I 06 27 27 37 76
I 03 84 25 13 46
HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

HÉBERGEMENTS DE GROUPE
GROUPS ACCOMMODATIONS
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Autres gîtes et meublés I Others rental houses
Maison Claude Léonard, Augea
Chez Aurelio, Beaufort-Orbagna
Maison Pierre Dronier, Beaufort-Orbagna
Maison Henri Van Troostenberghe, Beaufort-Orbagna
Gîte N°2073, Cousance
Clos de la Charnaille, Cousance
Le Chrisyl, Digna
Gîte N°391124, Digna
Gîte Le Myocastor, Graye-et-Charnay
Maison Bertrand Fillod, Les-Trois-Châteaux
Maison Julien Jean, Maynal
Meublé Alain Vaucher, Maynal
Refuge de Montagna, Montagna-le-Reconduit
Maison André Broissiat, Rosay
Maison Marcel Duthion, Rosay
Château Gréa, Rotalier
Gîte rural Marcel Dompmartin, Sainte-Agnès
Maison Georges Vizeneux, Thoissia
Gîte Le Moulin de la Rochelle, Grusse - Val-Sonnette
Gîte Suzanne et Jean Raydon, Vincelles - Val-Sonnette

I 03 84 48 93 62
I 06 88 65 46 32
I 06 95 90 80 35
I 03 84 87 08 88
I 03 84 87 08 88
I 07 86 76 06 32
I 06 72 27 05 64
I 03 84 48 92 57
I 03 84 44 57 18
I 03 63 67 24 69
I 03 84 87 08 88
I 06 88 70 81 15
I 06 27 27 37 76
I 03 84 44 52 39
I 03 84 44 54 28
I 03 84 25 13 46
I 03 84 25 04 79
I 03 85 37 73 29
I 06 78 80 98 24
I 03 84 25 00 06

CAMPINGS
CAMPSITES
Yelloh Village ! Domaine de Louvarel I Champagnat
110 emplacements – 35 locatifs
Camping familial avec équipements
récents et locatifs de qualité (2PMR),
cottages 4 pers... Jeux enfants,
restaurant, animations, épicerie, dépôt
de pain, piscine chauffée, balnéo,
toboggans et aire aquatique !
O uverture / Opening : ouvert du 15/04 au 20/09
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, carte bancaire, chèque-vacances
Emplacement tente
Tente
Chalet
Cottage
15€ > 35€/nuit/2pers | Gratuit -3 ans 31€ > 101€/nuit 31€ > 132€/nuit 51€ > 202€/nuit

Forfait ménage : 70€ / Animaux : 3€ / Menu : 17€ à 30€
Contact : 805 route du camping - 71480 Champagnat - 03 85 76 62 71
domainedelouvarel@gmail.com - www.louvarel.com

Autres chambres d’hôtes I Others Guest houses
La Maison aux Ecureuils, Cousance

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Les Billardes, Gizia
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Red Spring, Val-d'Épy
Ferme de la Sonnette, Grusse - Val-Sonnette
En Vallot, Grusse - Val-Sonnette
Chalet le Hytte, Montagna-le-Reconduit
Refuge de Montagna, Montagna-le-Reconduit

I 06 04 51 91 82
I 06 40 66 05 96
I 06 98 07 15 10
I 03 84 25 04 03
I 06 83 32 54 20
I 06 27 27 37 76
I 06 27 27 37 76

Aire naturelle – 25 emplacements
Épicerie, produits du terroir, frigo,
location de vélo, baignoire bébé, vidange
camping-car, accès PMR. Chalet avec
toilette mais sans douche, wifi gratuit,
jeux pour enfants, étang et aire de piquenique ombragée. Frites à emporter.
O uverture / Opening : ouvert du 24/04 au 24/10
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, virement bancaire
Emplacement tente
Location Chalet
Tente
dès 12€/nuit - électricité en suppl. 360€ > 460€ /semaine 320€ > 360€ / semaine
Taxe de séjour : 0.20€ / nuit / pers. incluse dans le prix - Supplément animaux
Contact : Renske & Matthijs Witmans - 386 Chemin des Baisses - 71480 Condal
03 85 76 62 57 - 06 77 78 80 42 terreferme@gmail.com
www.campingterreferme.com

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

Terre Ferme I Condal
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Domaine de Mépillat I Saint-Nizier-le-Bouchoux
Camping 3 étoiles, calme et nature, aux
portes des contreforts du Jura et de la
Bresse, le long d'un étang de pêche.
Piscine chauffée, jeux enfants, aire de
fitness adultes, terrain de pétanque,
snack/bar, grands emplacements
ombragés et divers hébergements
(Yourtes, Chalets, Pods, Mobil-Homes…).
Ressourcez-vous dans un cadre bucolique.
Ouverture / Opening : du 15/04/22 au 25/09/22 / 9h-19h
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, carte bancaire, chèques vacances
Emplacement nu
Locatifs
Petit déjeuner
à partir de 16€
à partir de 40 €
8€
Contact : 70 Chemin de la Grange Maigre - 01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux
09 70 77 01 21 - contact@camping-mepillat.fr
www.camping-mepillat.fr - @CampingMepillat

Ferme de L'Âne Eria I Val-d'Epy
6 emplacements
Camping à la ferme au cœur de la Petite
Montagne, dans un cadre apaisant.
À votre disposition : douches et toilettes,
ainsi qu’ un e space couvert à partager
avec les autres campeurs. Ferme, visite
libre en autonomie.
Ouverture / Opening : ouvert d’avril
à octobre
Tarifs / Rates : paiement en espèces, chèque, chèque-vacances
Tarif
tarif libre
Contact : Lanéria - 39160 Val-d’Épy
06 72 15 27 52 - contact@fermedelaneeria.fr
www.fermedelaneeria.fr - @fermedelaneeria

AIRES DE CAMPING-CAR
MOTOR HOMES AREAS
 Aire de Loisia
Face à l’ Auberge de la Source, évacuation
des eaux usées (eaux grises) et robinet de
remplissage. Places ombragées.
Contact : 03 84 48 76 69
Rue du Pont - 39320 Loisia

4
Beaufort-Orbagna

 Aire de Saint-Amour
Face au lavoir, évacuation des eaux usées
(eaux grises et eaux noires).
Proche centre-ville, commerces et piscine.
Contact : 03 84 48 76 69
Avenue des Sports
39160 Saint-Amour

3
Cousance

1
Loisia
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2
Évacuation des eaux usées et
remplissage. Proche des commerces, Saint-Amour
places ombragées.
Contact : 03 84 85 90 21
Champ de Foire - 39190 Cousance

 Aire de La Caborde
À côté de La Caborde le long de la D1083,
sur un espace arboré, évacuation des
eaux grises et noires et remplissage.
Eau, WC, électricité, wifi. Payant.
Contact : 03 84 48 06 04
Montée du Taret - Orbagna
39190 Beaufort-Orbagna

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

HÉBERGEMENTS I ACCOMMODATIONS

 Aire de Cousance
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Langues parlées I Spoken languages
Anglais / English

Allemand/ German

Espagnol / Spanish

Portugais / Portuguese

Italien / Italian

Néerlandais / Dutch

Norvégien / Norwegian

Danois / Danish

Suédois / Swedish

PICTOGRAMMES
PICTOGRAMS

Principaux labels I Main labels

Équipements et services I Amenities and services

Agriculture biologique / Organic farming
Label Ecocert / Ecocert label

Four / Oven

Parking couvert / Covered park

Micro-onde / Microwave

Garage moto / Motorcycle garage

Lave-vaisselle / Dishwasher

Garage vélo / Bike garage

Réfrigérateur / Fridge

Wifi / Wireless

Congélateur / Freezer

Accès PMR / Disabled access

Machine à laver / Washer

Animaux admis / Pets allowed

Sèche-linge / Dryer

Animaux non admis / No pets allowed

Télévision / Television

Piscine / Swimming pool

Console de jeu / Game

Jacuzzi / Spa

Equipements bébé / Baby facilities

Sauna / Sauna

Accueil de groupes / Groups welcome

Poêle ou cheminée / fireplace

Aire de pique-nique / Picnic area

Barbecue / Barbecue

Vente sur place / Sale on spot

Point restauration / Catering

Terrasse / Terrace

INFORMATIONS PRATIQUES I USEFUL INFORMATION

Jeux enfants / Children's playground
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Accueil paysan / Farmer's Home
Bienvenue à la ferme / Welcome to the farm
Vignoble et découverte / Vineyard and discovery
Made in Jura / Made in Jura
Qualité tourisme Franche-Comté /Regional Quality tourism
Tourisme & Handicap / Tourism & Disability
Meublé de Tourisme / Furnished Accommodation label
Classement Table Logis / Table ranking Logis label
Classement Hôtel Logis / Hotel ranking Logis label
Label Logis / Logis label
Label Logis : Hôtel élégance / Logis label : Elegance hotel
Label Logis : Hôtel cosy / Logis label : Cozy hotel
Label Logis : Restaurant savoureux / Logis label : Tasty restaurant
Gîtes de France / Gîtes de France label
Label et Classement CléVacances / Ranking CléVacances Label
Tables et auberges / Tables and Inns label

Activités I Activities

Réseau Charme et Traditions / Charm and Traditions Label

Activité intérieure / Indoor activity

Œnotouristique / Wine tourism

Appellation "Musée de France"/ Museum of France

Activité famille / Family activity

Dégustation / Tasting

Monument historique / Historical monument

Visite / Visit

Activité équestre / Equestrian activity

Label Camping Yelloh Village / Yelloh village campsite Label

Visite / Fishing

Randonnée / Hiking

Carte camping ACSI / CampingCard ACSI

VTT et cyclo / Mountain biking, cycling

Activité gratuite / Free activity

Carte camping ADAC / CampingCard ADAC

Théâtre / Theater

Musique / Music

Label Jardin remarquable / Remarkable Garden Label

Lecture / Reading

Patrimoine / Heritage

INFORMATIONS PRATIQUES I USEFUL INFORMATION

Parking privé / Private car park
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Accès et déplacements sur le territoire
Move on and access to territory
D épartementale D1083
Axe nord/sud, Besançon/ Lyon
A utoroute A39
Sortie N°10 Saint-Amour, N°9 Le Miroir

SERVICES ET ACCÈS
SERVICES & ACCESS

S aint-Amour > Bourg-en-Bresse
29km / 30min
S aint-Amour > Lons-le-Saunier
34km / 30min
Saint-Amour > Louhans
28km / 30min

Numéros d'urgence I Emergency calls
Pompiers / Fire brigade

18

Gendarmerie / Police

17

SAMU / Emergency service

15

Appel d’urgence européen / European emergency number

112

Médecins de garde / Doctors on duty

39 66

Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier / Hospital

03 84 35 60 00

Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse / Hospital

04 74 45 46 47

INFORMATIONS PRATIQUES I USEFUL INFORMATION

MÉDECINS I DOCTORS
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Centre Médical de Beaufort

03 39 54 00 80

Beaufort-Orbagna

Maison de santé

03 85 60 49 30

Cuiseaux

Maison de santé

03 84 48 72 61

Saint-Amour

Pharmacie du Revermont

03 84 25 04 51

Beaufort-Orbagna

Pharmacie du Jura

03 84 85 90 34

Cousance

Pharmacie Berthet

03 84 48 74 49

Saint-Amour

Pharmacies I Drugstores

En avion I By plane
A éroport de Dole
90km de Saint-Amour
Aéroport international de Lyon
120km de Saint-Amour
Aéroport international de Genève
140km de Saint-Amour

En BUS I By BUS
L igne 304 - Tarif : 2€
Lons-le-Saunier > Bourg-en-Bresse
Horaires scolaires, arrêts dans toutes
les communes de la ligne.
L igne 303 - Tarif : 5€
Lons-le-Saunier > Bourg-en-Bresse
Ligne express Lons-le-Saunier /Bourgen-Bresse, fonctionne toute l’année
sauf jours fériés et dimanches, arrêts
à Beaufort, Cuiseaux, Saint-Amour,
Saint-Etienne-du-Bois.
Horaires disponibles à l’Office de
Tourisme ou renseignements sur :
www.jurago.fr

Covoiturage I Carpooling

Services postaux I Post offices
Agence postale intercommunale

03 84 48 96 67

Beaufort-Orbagna

Agence postale intercommunale

03 84 43 97 95

Cousance

La Poste

3631

Saint-Amour

U n site dédié au covoiturage
covoiturage.viamobigo.fr
Aires de covoiturage
Balanod, B eaufort-Orbagna et Cousance

En TRAIN I By TRAIN
Gare de Cousance :
39190 Cousance
Pas de guichet

36 35

Gare de Saint-Amour : 36 35
3 place de la Gare - 39160 Saint-Amour
Pas de guichet, distributeur de billets
Gare de Lons-le-Saunier : 36 35
5 Boulevard Gambetta
39000 Lons-le-Saunier
Guichet et distributeurs de billets
Gare de Bourg-en-Bresse : 36 35
2 avenue Pierre Semard
01000 Bourg-en-Bresse
Guichet et distributeurs de billets
TER réguliers :
accès depuis la gare de Lons-leSaunier, Besançon, Bourg-en-Bresse,
Lyon, Louhans, Dijon.
Horaires disponibles à l’Office de
Tourisme. Renseignements sur :
www.oui.sncf ou www.ter.sncf.com

Taxis I Taxi companies
T aco 39
03 39 39 96 39
Ambulance Evrard
03 84 25 11 29 (Beaufort-Orbagna)
Bresse Revermont Ambulances Services
03 84 48 92 82 (Cousance)
Cousance Taxi
03 84 48 97 38 (Cousance)
Mon P’tit chauffeur
06 81 69 12 12 (Cousance)
Taxi Ambulance Michel
03 84 24 70 70 ou 06 23 51 15 45
(Balanod, Cuisia, Digna)
Ambulance taxi Berthet
03 84 48 74 76 (Saint-Amour)
Taxi Franck Prost
06 85 26 32 15 ou 04 74 51 27 81
(Saint-Amour)

Location voiture I Car rental
S uper U Saint-Amour
03 84 48 70 29

INFORMATIONS PRATIQUES I USEFUL INFORMATION

En voiture I By car
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Office de Tourisme Porte du Jura
17 Place d’Armes - 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69
tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr
@OTsaintamour

Point Informations de La Caborde
Montée du Taret - Orbagna - 39190 Beaufort-Orbagna
03 84 48 06 04 - 06 99 90 19 86
caborde@ccportedujura.fr
www.lacaborde-jura.fr
@lacabordejura

www.tourisme-portedujura.fr
Explorez #PorteduJura
sur les réseaux sociaux

