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LUNDI 22 JUILLET

■DIVONNE

Exposition de tableaux 
artistiques en calligra-
phie arabe
A La Blanchisserie, exposi-
tion avec atelier pour dessi-
ner les prénoms des visi-
t e u r s . C a l l i g r a p h i e  p a r
Fadloun Abdelrazzak qui mi-
lite pour la paix en Syrie et
dans le monde. Entrée libre.
Du 22 au 28 juillet.

■FERNEY

Master class : Soloist 
Academy
A 15 h, Master Class qui se
dérouleront en journée à
l’Orangerie du domaine du
château. Au programme, mu-
sique de chambre et con-
certs improvisés régaleront
votre ouïe durant votre dé-
couverte du domaine du châ-
teau de Voltaire. Du 21 au 25
juillet.  Tarif réduit : 6,50 €,
adulte : 8 €.

AUJOURD’HUI

■FERNEY
Spectacle : D’ici 
d’ailleurs
Spectacle clownesque sans
paroles pour les enfants à
17 h, dans la cour de la mai-
son Fusier. Plein tarif : Adul-
te : 10 €, | famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 25 €. Tarif ré-
duit : 5 € (- de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’em-
ploi, carte invalidité.).

■LÉAZ
Concert de Jazz : The 
Sassy Swinger
À 20 h 30, au Fort l’Éclu-
se.Entrée libre.

DIMANCHE 21  
JUILLET

■SAINT-GENIS-POUILLY 
Concours de pétanque. À
partir de 14 h au boulodrome
de Saint-Genis. Ouvert à
tous. 200€+ mises à gagner.

AGENDA

GEX
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le lundi 22 juillet de
14h30 à 19h. Attention, elle
n’aura pas lieu à l’hôpital mais à
la salle du Vidolet de Cessy.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61
rhaa.communication@efs.sante.
fr

LÉAZ
Jazz in Fort l’Ecluse
Jazz in Fort l’Ecluse est un
festival incontournable pour
tous les amoureux du jazz,
de la soul et du blues. 
Tous les samedis. Jusqu’au same-
di 31 août. Participation libre.

La Nuit des étoiles
Plusieurs clubs d’astrono-
mie et de radioamateurs se-
ront présents. Cette nuit des
étoiles permettra aux visi-
teurs de découvrir l’astrono-

mie et le radio-amateurisme
grâce à diverses activités
proposées par les anima-
teurs et les bénévoles pré-
sents. 
Du samedi 3 août au dimanche
4 août de 10h à 18h.
Fort l’Ecluse :
06 84 60 96 75

LÉLEX
La fête du Dahu
Elle aura lieu le dimanche
4 août. Le thème de cette
année sera Paris. Au pro-
gramme : à 10h messe ; à
11h défilé devant la télécabi-
ne, vente de tartes, confitu-
res faites maisons etc. ; à
13h repas champêtre ; à
14h30 thé dansant (salle po-
lyvalente) ; à 15h tournoi
amical de pétanque. Toute la
journée, jeux d’autrefois
pour les enfants. 
D i m a n c h e  4  a o û t .  S a l l e
polyvalente.
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Le col de la Faucille, un emblème 
du tourisme “quatre saisons”
Été ou hiver, soleil ou neige. Et pourquoi pas les deux ? Ce défi, que tentent de 
relever bon nombre de stations d’altitude, le site du col de la Faucille l’a déjà 
en grande partie relevé. Lorsque l’or blanc laisse sa place aux verts pâturages, 
les nombreux acteurs de cet emblématique pôle touristique du Pays de Gex 
s’affairent. Avec un seul objectif en tête : préparer minutieusement les nom-
breux équipements de loisirs mis en place ces dernières années sur le site ju-
rassien. Luge sur rails, parc accrobranche et randonnées sous toutes ses formes, 
les possibilités ne manquent pas. Pour le plus grand bonheur des vacanciers.

Construite en 2008, la piste de
luge sur rails du col de la Faucille
constitue encore, plus de dix ans
plus tard, l’attraction phare du 
site gessien. Après quelques ins-
tructions de base présentées par
les moniteurs, il est alors temps 
de s’installer à bord de l’engin. 
Et si la montée, en mode pilota-
ge automatique, se fait tout en 
douceur, la descente, elle, n’est 
pas de tout repos.

■Une piste de près
d’un kilomètre

Une fois arrivé au sommet de
la structure, le pilote devient en 
effet le seul maître à bord de sa 
vitesse jusqu’à la gare d’arrivée. 
Et si certains ne se privent pas 
pour effectuer la descente à tom-
beau ouvert, vous pourriez bien 
être surpris par les premiers vira-
ges très inclinés qui se présente-
ront devant vous. Avec des pen-
tes qui avoisinent parfois les 
40 % et un dénivelé de près de 
100m, les sensations sont garan-
ties. Passé les premiers frissons, 
les touristes peuvent toutefois 
profiter de l’expérience, sur une 
piste de 955m, qui fait d’elle 
l’une des plus longues pistes de 
luge sur rails d’Europe. Une at-

traction incontournable à faire 
en famille, et qui mérite bien de 
patienter quelques minutes 
dans la file d’attente.

S.F.

Obligation d’être accompagné

pour les enfants de 5 à 10 ans.
Interdit en dessous d’1m20.

Ouvert du 6 juillet au 1er septem-
bre tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 8 €/luge, 32 € pour 5 lu-
ges.

La luge d’été, l’attraction phare des Monts Jura. Photo Le 
DL/Catherine MELLIER

Essayez la luge d’été,
des sensations fortes assurées !

Niché en pleine nature, au
cœur du Parc naturel régional 
du Haut Jura, le parc Juraven-
ture, situé au sommet du col de
la Faucille, offre tout un panel 
d’activités. La première se divi-
se en trois parcours acrobati-
ques situés en hauteur, au mi-
lieu d’une forêt d’épicéas. Trois
formats : kids, juniors et adul-
tes sont proposés, sur lesquels 
les participants se déplacent 
d’arbre en arbre via des ponts 
de singe, tyroliennes ou lianes, 

sous la surveillance constante 
des guides.

Chaque personne est munie
d’un équipement complet pour
une sécurité maximale. Les 
parcours sont illimités. Comp-
tez entre 12 et 23 €/personne 
en fonction du format choisi.

Si vous avez le vertige,
d’autres possibilités s’offrent à 
vous avec le paintball. Plu-
sieurs sessions sont organisées 
quotidiennement. Une activité 
accessible à partir de 12 ans et 

idéale pour les groupes. 35 € 
minimum. Et pour les moins 
téméraires, le minigolf reste la 
solution de repli idéale. Sur un
parcours de 18 trous adossé au
parc d’accrobranche, vous 
pourrez tester votre swing 
pour la modique somme de 
5 €.

S.F.

Contact : Nicolas Guitton,
06 12 54 58 53 ou nico-
las@groupe-jws.com

En accrobranche, trois parcours sont accessibles pour tous les niveaux. Photo Le DL/S.F.

Au parc Juraventure,
il y en a pour tous les goûts

Elle devait être assurément
l’équipement phare de cette sai-
son estivale 2019. L’illustration 
du dynamisme des Monts Jura 
pour le tourisme “quatre sai-
sons”. Mais comme évoqué 
dans nos colonnes le 13 juillet 
dernier, il n’y aura pas de tyro-
lienne géante cet été au col de 
La Faucille.

Pour rappel, l’imposante
structure de loisirs est program-
mée pour relier le sommet du 
col aindinois (1 323 m) au villa-
ge de Mijoux, situé 300 m en 
contrebas. Avec une inclinaison

qui avoisinera les 40 %, cette 
double tyrolienne sera alors la 
plus raide jamais installée dans 
l’Hexagone.

Une ouverture en novembre ?
Prévue initialement pour ce

mois de juillet, la fin du chantier 
a donc été repoussée de quel-
ques semaines. Sur l’avancée 
des travaux, une bonne partie 
du volet gros œuvre a été réali-
sée. Néanmoins, « un retard 
dans la production des pièces 
qui composent le système de 
freinage hydraulique » a été 

constaté par la société Techfun, 
filiale du groupe MND en char-
ge du chantier. Tout en précisant
la complexité de réalisation de 
ces « composants de haute tech-
nicité », Techfun table d’ores et 
déjà sur une ouverture program-
mée pour novembre 2019.

« Elle sera prête pour la saison
touristique hivernale et sera en-
suite ouverte au public toute 
l’année. » Un dossier qu’il con-
viendra de suivre de près, au vu 
des attentes qu’il suscite auprès 
des vacanciers et de son impor-
tance pour l’avenir du site. La livraison de la tyrolienne retardée de quelques mois. Photo DR

Le retard de la tyrolienne géante, seul couac majeur de l’été

Avec une dizaine de sen-
tiers balisés et sécurisés, le
Pays de Gex et sa station
Monts Jura proposent des
balades pour tous les ni-
veaux, pour sportifs ou
non. Pour découvrir les su-
perbes paysages du massif
jurassien, plusieurs possi-
bilités s’offrent à vous :

➤ À pied. Une fois arrivés
sur place via les quatre re-
montées mécaniques ac-
cessibles depuis la plaine
gessienne et la vallée de la
Valserine, plusieurs che-
mins pédestres emmènent
le randonneur sillonner les
crêtes du Jura. À noter que
vous pouvez également
opter pour des excursions
en groupe en faisant appel

aux accompagnateurs en
moyenne montagne, via le
site www.monts-jura-ran-
do.fr

➤ En calèche et à dos
d’âne. Pour les moins spor-
tifs, les paysages du col de
la Faucille et des alentours
peuvent également être ap-
préciés via des promena-
des en calèche et à dos
d’âne. Accessibles tous les
jours du 1er juillet au
1er septembre sur réserva-
tion, plusieurs itinéraires
sont disponibles pour par-
tir à la découverte du parc
naturel régional du Haut-
Jura.

Informations et réserva-
tions auprès de Nicolas
Guitton : 06 12 54 58 53.

De nombreux sentiers sont accessibles depuis le sommet
du col de la Faucille. Photo Le DL/S.F.

De nombreuses balades 
sont à découvrir

➤ Un tout nouveau sentier
découverte est accessible à 
proximité du parc Juraventure.
De nombreux panneaux d’ex-
plications jalonnent le par-
cours pour vous permettre 
d’en savoir plus sur la faune et 
la flore jurassienne.

➤ Pour la première fois, le
site de La Faucille a mis en 
place un parcours d’initiation 
VTT, situé en contrebas de l’ar-
rivée du télécombi du Mont-
Rond, sur lequel vous pourrez 
installer vos vélos à l’arrière. 
Planches, sauts et autres mo-
dules vous offriront vos pre-
miers frissons sur deux roues.

➤ La visite du col de La Fau-
cille peut désormais se faire en
trottinette électrique. Pablo et 
sa start-up ZeTrott mettent à 

disposition cinq engins pour 
adultes et une trottinette en-
fant pour des balades de 30 
minutes à une heure. Un bon 
moyen de profiter des paysa-
ges sans la moindre goutte de 
sueur !

➤ Pour renforcer l’attractivi-
té du site, un groupement de 
professionnels de la montagne 
et des activités outdoor regrou-
pant une quinzaine d’accom-
pagnateurs est présent. Baptisé
“Outdoor academy”, il organi-
se du 10 juillet au 23 août de 
nombreuses activités (randon-
nées au crépuscule, initiations 
biathlon, vélo électrique…) sur
les sites de La Faucille et de La
Pesse. Plus d’infos auprès de 
Yannick (07 82 31 54 85) et
Fabrice (06 30 49 25 27)

Le département de l’Ain, un terrain de jeu privilégié
pour les amateurs de VTT. Photo Nicolas GUITTON

Les principales nouveautés
de la saison estivale 2019
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