


du 1er juillet au 31 août 2016 

MANIFESTATIONS - ANIMATIONS - EXPOSITIONS 
Du 1er juin au 31 août
EXPO : PRECIEUSES TOURBIERES DU MASSIF DU JURA 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Exposition sur les précieuses tourbières du Massif du Jura à l'Ecomusée Michaud de 
Chapelle des Bois. Vernissage vendredi 10 juin à 18h en présence de Pierre 
DURLET du Parc Naturel Régional du Haut‐Jura. 

Du 10 juin au 10 juillet
COUPE D'EUROPE UEFA SUR ECRAN GEANT 
39150 SAINT PIERRE • Palace du Bosphore
Tel : 06 83 14 75 53

Retransmission de tous les matchs de la Coupe d'Europe sur écran géant au Palace 
du Bosphore.  

Vendredi 1er juillet
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Mercredi 6 juillet
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 6 juillet
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Vendredi 8 juillet
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Samedi 9 juillet
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Dimanche 10 juillet
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Lundi 11 juillet
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 13 juillet
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  
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Mercredi 13 juillet
LIGNE DES HIRONDELLES 
39100 DOLE • Office de tourisme du Pays de Dole
Tel : 03 84 72 11 22 • Fax : 03 84 82 49 27
info@tourisme-paysdedole.fr - http://www.tourisme-
paysdedole.fr/medias/ligne-des-

Ligne ferroviaire touristique. C'est simple : elle est l'une des plus belles lignes 
ferroviaire de France. La Ligne des Hirondelles relie Dole à Saint‐Claude, avec ses 
123 km de ligne, ses 18 viaducs et ses 36 tunnels. Véritable prouesse technique, 
elle a mis 50 ans à se bâtir. Aujourd'hui dédiée au tourisme, elle promet un 
voyage enchanteur, à la découverte des plus beaux paysages industriels ou 
naturels du Jura. 62 € par personne. 

Mercredi 13 juillet
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 13 juillet
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Mercredi 13 juillet
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Jeudi 14 juillet
FOIRE ARTISANALE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 84 64

Le 14 juillet 2016, foire artisanale sur la place Pasteur à Saint‐Laurent de 9h à 
18h organisée par le Comité des fêtes de Saint Laurent en partanariat avec la 
commune. 

Vendredi 15 juillet
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Samedi 16 juillet
TOURNOI FOOT 
39150 FORT DU PLASNE
Tel : 06 73 02 16 57
fortduplasne.foot@orange.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Tournois de foot le samedi 16 juillet 2016 au stade de Fort du Plasne. Organisé 
par l'AS Fort du Plasne 

Lundi 18 juillet
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 20 juillet
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 20 juillet
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 20 juillet
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 
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Mercredi 20 juillet
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Mercredi 20 juillet
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Vendredi 22 juillet
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Samedi 23 juillet
LIGNE DES HIRONDELLES 
39100 DOLE • Office de tourisme du Pays de Dole
Tel : 03 84 72 11 22 • Fax : 03 84 82 49 27
info@tourisme-paysdedole.fr - http://www.tourisme-
paysdedole.fr/medias/ligne-des-

Ligne ferroviaire touristique. C'est simple : elle est l'une des plus belles lignes 
ferroviaire de France. La Ligne des Hirondelles relie Dole à Saint‐Claude, avec ses 
123 km de ligne, ses 18 viaducs et ses 36 tunnels. Véritable prouesse technique, 
elle a mis 50 ans à se bâtir. Aujourd'hui dédiée au tourisme, elle promet un 
voyage enchanteur, à la découverte des plus beaux paysages industriels ou 
naturels du Jura. 62 € par personne. 

Du 23 juillet au 12 août
EXPO : PLANTES ET JARDIN, NOS ANCIENS SAVAIENT 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

37ème exposition des Amis du Grandvaux qui portera sur le thème "plantes & 
jardin : nos anciens savaient" à la ferme Louise Mignot à Saint‐Laurent en 
Grandvaux, du 23 juillet au 12 août 2016. Ouverture tous les jours de 15h à 19h. 
Programme des animations à venir.  

Lundi 25 juillet
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 27 juillet
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 27 juillet
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 27 juillet
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 

Mercredi 27 juillet
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Mercredi 27 juillet
SPECTACLE "BOITE" 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

Spectacle "boîte" à 20h30 à la Sittelle à Saint Laurent à l'occasion de l'exposition : 
"Plantes et Jardins...nos anciens savaient" des Amis du Grandvaux. Entrée 
gratuire, à partir de 8ans. 
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Jeudi 28 juillet
PASSELANDE - SPECTACLE POETIQUE ET MUSICAL 
39150 GRANDE RIVIERE
Tel : 03 84 60 13 53

spectacle poétique et musical "La funambule et le roulier" à 19h30 à la salle la 
Joséphine à Grande Rivière. Ce spectacle vous est proposé par l'association 
"Passelande", association franco‐allemande vivant à la mode des rouliers, en 
itinérance sur plusieurs jours à travers le Jura avec chevaux et calèches. Entrée 
libre. 

Vendredi 29 juillet
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Samedi 30 juillet
CONFÉRENCE A LA FERME L.MIGNOT 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

Conférence à 15h à la Ferme Louise Mignot à St Laurent : "les Plantes indigènes 
dans nos jardin" par Olivier François puis à 19h30 conférence sur "L'aménagement 
du Jardin". Organisée par les Amis du Grandvaux à l'occasion de l’exposition : 
"plantes & jardin : nos anciens savaient. 

Samedi 30 juillet
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Lundi 1er août
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 3 août
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 3 août
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 

Mercredi 3 août
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Mercredi 3 août
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Jeudi 4 août
PASSELANDE - SPECTACLE POETIQUE ET MUSICAL 
39150 NANCHEZ (PRÉNOVEL)
Tel : 03 84 60 13 53

spectacle poétique et musical "La funambule et le roulier" à 19h30 à la salle des 
fêtes de Nanchez (Prénovel). Ce spectacle vous est proposé par l'association 
"Passelande", association franco‐allemande vivant à la mode des rouliers, en 
itinérance sur plusieurs jours à travers le Jura avec chevaux et calèches. Entrée 
libre. 

Jeudi 4 août
SPECTACLE "LEON LE JARDINIER" 
39150 PRENOVEL
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

Spectacle "Léon le Jardinier" à 20h à la salle des fêtes de Prénovel à l'occasion de 
l'exposition : "Plantes et Jardins...nos anciens savaient" des Amis du Grandvaux. 
Spectacle à partir de 3ans. 
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Samedi 6 août
ATELIER A LA FERME LOUISE MIGNOT 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016 : divers atelier tout l'après‐midi avec 
l'Herberie Jurassienne à la maison L.Mignot à l'occasion de l'exposition : "Plantes 
et Jardins...nos anciens savaient" des Amis du Grandvaux. Jeux pour tous. Le 
nombre des places des ateliers étant limité, la réservation est conseillée. 

Dimanche 7 août
ATELIER A LA FERME LOUISE MIGNOT 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 40 16 - 06 32 55 90 89
amisdugrandvaux.info@free.fr - amisdugrandvaux.com/jura

Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016 : divers atelier tout l'après‐midi avec 
l'Herberie Jurassienne à la maison L.Mignot à l'occasion de l'exposition : "Plantes 
et Jardins...nos anciens savaient" des Amis du Grandvaux. Jeux pour tous. Le 
nombre des places des ateliers étant limité, la réservation est conseillée. 

Lundi 8 août
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 10 août
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 10 août
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 10 août
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 

Mercredi 10 août
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Mercredi 10 août
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Vendredi 12 août
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Dimanche 14 août
VIDE GRENIER ET FOIRE D'ETE 
39150 LES PIARDS
Tel : 06 23 76 08 97
vincent-ponleon@orange.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Vide grenier et foire d'été aux Piards de 7h à 19h. Le vide grenier sera maintenu 
en cas de pluie. Exposants 3 mètres :5€, 2€ le mètre suivant. Repas sur place le 
midi à la salle des fêtes : buffet froid, roti de porc, frites, dessert et café, 
10€/personne. organisé par l'Association La Combe. 

Lundi 15 août
CONCOURS DES BUCHERONS 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 21 43
herve.piron0627@orange.fr - www.st-laurent39.fr

Concours des bûcherons lundi 15 août 2016 à Saint Laurent au lieu dit "Sous les 
Gyps". Démonstration de savoir‐faire, débardage.. le matin à partir de 10h. 
Concours à partir de 13h30. Repas sous chapiteau, buvette.  

Office de tourisme HautJura Grandvaux
7 place Charles Thévenin  39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
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Lundi 15 août
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 17 août
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 17 août
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 

Mercredi 17 août
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Jeudi 18 août
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Vendredi 19 août
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Samedi 20 août
LIGNE DES HIRONDELLES 
39100 DOLE • Office de tourisme du Pays de Dole
Tel : 03 84 72 11 22 • Fax : 03 84 82 49 27
info@tourisme-paysdedole.fr - http://www.tourisme-
paysdedole.fr/medias/ligne-des-

Ligne ferroviaire touristique. C'est simple : elle est l'une des plus belles lignes 
ferroviaire de France. La Ligne des Hirondelles relie Dole à Saint‐Claude, avec ses 
123 km de ligne, ses 18 viaducs et ses 36 tunnels. Véritable prouesse technique, 
elle a mis 50 ans à se bâtir. Aujourd'hui dédiée au tourisme, elle promet un 
voyage enchanteur, à la découverte des plus beaux paysages industriels ou 
naturels du Jura. 62 € par personne. 

Samedi 20 août
STAGE PHOTO ANIMALIÈRE - PARC POLAIRE 
25240 CHAUX NEUVE • Le Cernois Veuillet
Tel : 03 81 69 20 20
contact@parcpolaire.com

Pratique exigeante, la photographie animalière nécessite une maîtrise technique 
du matériel conjuguée à une bonne connaissance de la faune. Vous apprendrez les 
bases avec un photographe professionnel et serez accompagné d'un soigneur 
animalier qui vous présentera la biologie des espèces rencontrées au Parc 
Polaire . 1/2 journée : 50€ de 8h00 à 12h30. journée : 70€ de 8h00 à 17h00. 
Places limitées. Réservation obligatoire. Restauration sur place. Nécessite 
matériel et tenue adaptée. 

Lundi 22 août
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 24 août
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 24 août
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Office de tourisme HautJura Grandvaux
7 place Charles Thévenin  39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
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Mercredi 24 août
SOIREES AFFUT ET OBSERVATION 
39150 CHATEAU DES PRES • RDV devant l'église
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Soirée affût les mercredis 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24/08 août. Rendez‐vous à 
19h30 à l'église de Château‐des‐Prés. Nous reprenons la voiture pour nous rendre 
à quelques kilomètres pour 1h30/2h d'observation des animaux: chevreuils, cerfs, 
renards...jusqu'à la tombée de la nuit. Nous pouvons prêter des jumelles et 
sièges. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en cas d'orage ou forte pluie. 
Prévoir des vêtements chauds et terne (en fibre naturelle de préférence pour 
diminuer les bruits de frottements). Animaux interdit. Tarif: 9€/adulte et 5€/‐ de 

Mercredi 24 août
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Vendredi 26 août
ENFOURNEMENT DU PAIN 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à 
l'écomusée Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos miches la 
veille. 

Lundi 29 août
POT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr - www.haut-jura-grandvaux.com

Pots d'accueil de 11h à 12h devant l'office de tourisme. Dégustation de vin du Jura 
et fromage (Comté et Morbier des fruitières locales) pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et présenter le programme des activités... Venez 
nombreux! 

Mercredi 31 août
ANIMATION CONSTRUCTION DE CABANE 
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Tel : 03 81 69 29 75
naturodysseejura@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

Tous les mercredis après‐midis des vacances, animation "construction de cabane" 
organisé par Natur'Odyssée Jura.  

Mercredi 31 août
RANDO-GOURMANDE 
25240 CHAPELLE DES BOIS
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - http://www.ecomusee-jura.fr/

Rando‐gourmande de 9h à 13h. Rando accompagnée d'un accompagnateur en 
montagne, suivi d'un repas au tuyé cuit au four à bois à l'écomusée Michaud à 
Chapelle des Bois 

Mercredi 31 août
SORTIES PHOTO ACCOMPAGNEES 
39220 LES ROUSSES
Tel : 03 84 42 62 88
contact@pluriel-photo.fr - www.pluriel-photo.fr

Pour débuter, apprendre et progresser. Partagez les conseils d'un photographe 
professionnel autour d'exemples concrets sur le terrain. Possibilité d'organiser des 
Sorties sur mesures.  

Office de tourisme HautJura Grandvaux
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