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Hiver 2019/20

Explorez votre nature et vivez l’expérience Monts Jura !
La France entière aimerait se déplacer ici… quelle autre station peut vous offrir un séjour ou une simple journée au ski 
hors des sentiers battus, loin des itinéraires noirs de bison futé, du tourisme de masse et des clichés d’un sport d’hiver 
hors de prix et difficile d’accès ?

Bienvenue dans la station Monts Jura, station authentique par excellence de par son ambiance conviviale, chaleureuse 
et décontractée. Elle se distingue également par la richesse et la diversité de ses grands espaces comme par la mémoire 
des traditions et du terroir.

Ici, le dépassement n’a de sens que s’il profite à votre bien-être et à votre plénitude.

4  
écoles de ski

900 à 1680 mètres  
(sommets du Jura)

4 domaines skiables  

dont 1 nordique

Pistes : Ski alpin – 50 km 
Ski nordique – 160 km

20  
remontées mécaniques
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Une des stations les plus accessibles pour les français  
et aussi depuis l’étranger

L’aéroport international de Genève 
se situe à seulement 20 min des pistes 
de la station. Plus de 100 destinations 

européennes en vols directs !

Venez en train ! Les gares TGV  
les plus proches se trouvent à tout 

juste 30 min des domaines skiables.



Nature 
et panoramas

« VOUS CONNAISSEZ LE MONT BLANC...  
MAIS L’AVEZ-VOUS DÉJÀ ADMIRÉ  

DEPUIS LES SOMMETS DU MASSIF JURASSIEN,  
SURPLOMBANT LE MAGNIFIQUE LAC LÉMAN ? »
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Lac Léman ou mont Blanc :  
prenez les deux !
Tout simplement magique : à près de 1 720 m d’altitude, 
au sommet du Crêt de la Neige ce sont 300 km de la 
chaîne des Alpes qui s’affichent devant vous.

Ces sommets enneigés à perte de vue donnent un 
sentiment de liberté incomparable. Vous êtes comme 
maître et possesseur de la nature ! Mais ce n’est pas 
tout. L'un des plus grands lacs d'Europe vient parfaire 
le spectacle. Le lac Léman est là, juste sous vos pieds.

Fan de panoramas grandioses ? En piste !
Question hauteur, la station Monts Jura n’est pas en reste. C’est même la plus haute station du massif jurassien. 
À découvrir sans attendre.

Une journée ou un séjour en harmonie avec la nature, ça vous dit ? Que ce soit au gré d’une randonnée à pied, à raquette 
ou à ski, l’évasion est garantie et votre soif de plein air sera comblée.

Le must ? Du ski adapté à tous les âges et à tous les niveaux grâce aux 4 domaines skiables, tous différents. Reste alors à 
faire monter votre petite tribu dans la voiture pour venir passer un moment d’émotion, de sport et respirer le bonheur ! 
Le tout à seulement 20 minutes de Genève… très accessible, non ?
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Idées de séjours 
et bons plans

« UNE ESCAPADE DE QUELQUES JOURS DANS LA STATION MONTS JURA 
SUFFIT À ME RESSOURCER POUR L’ANNÉE ENTIÈRE… IL EXISTE DE CES 

LIEUX OÙ LA PLÉNITUDE ET LE BIEN-ÊTRE ONT ENCORE UN SENS. »

Escapade ski alpin
« Au pied des plus hauts sommets du Jura, face au mont 
Blanc, c’est une bouffée d’oxygène et du beau ski. Une 
occasion de se retrouver en famille sur des pistes de tous 
niveaux pour partager des moments inoubliables ». 

Ex. Base 2 personnes : à partir de 236 €/pers*.
* Séjour comprenant l’hébergement et le forfait (location de skis  
en supplément).

Escapade nordique
Il faut aussi savoir profiter des bons plans… et votre 
semaine nordique vous offre cette belle opportunité : 
avec seulement 269 €/pers* (base 2 pers), vous aurez la 
possibilité de tester toutes les glisses nordiques. 
* Séjour comprenant  la location semaine du gîte (prêt du linge de maison 
compris et lits faits), la redevance hebdo Montagnes du Jura et la location  
du matériel avec échange à volonté pour les différentes glisses.
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C O N T A C T S

Escapade de saveurs
« Impensable de passer des vacances à Monts Jura sans 
entrer dans la fromagerie de l’Abbaye à Chézery-Forens. 
Le grand voyage sensoriel commence ici ! Le Bleu de Gex 
rivalise avec les AOP Morbier et Comté. Et impossible de 
quitter cette montagne sans avoir goûté la fondue au 
pétillant du Jura préparée par le Maître Restaurateur de 
la station ».

DES SÉJOURS EXCLUSIFS POUR 
RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

WEEK-END ENTRE AMIS, SEMAINE 
TOUT COMPRIS OU ESCAPADE À  
LA JOURNÉE, L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS A CONCOCTÉ LES VACANCES 
DONT VOUS RÊVEZ…  
DÉCONNEXION GARANTIE !

Et surtout skier au meilleur prix !
Il est très facile de skier moins cher à Monts Jura et bientôt 
tous les skieurs connaîtront la formule « Liberté+ » : achat 
en ligne, on économise le passage en caisse et il n’y a pas 
d’engagement de durée.

Le forfait « Famille » est conçu pour 2 adultes et 2 à 4 
enfants de 5 à 15 ans : cette formule donne accès à un 
forfait à moitié prix pour les enfants.

Le top cet hiver,  
des tarifs encore plus attractifs
Un tarif jeune de 16 à 24 ans et des prix en baisse hors 
vacances scolaires et en semaine.

Fini le ski cher, choisissez les mardis et jeudis en basse 
saison pour foncer sur les pistes à tout petit prix ! Monts 
Jura s’occupe même de vous assurer un réveil, en douceur, 
en offrant le café. Forfait journée adulte alpin à 19 €.

Les mercredis en basse saison, Monts Jura accueille les 
familles à bras ouverts. 1 forfait adulte + 1 forfait enfant = 
-30% (soit 18€ et 14€). Une surprise vous attend à l’Office 
de Tourisme, venez la retirer !

Informations sur notre site internet.

L’hôtel JIVA HILL à 8 mn  
du domaine de Crozet
Ce Relais & Châteaux 5 s’est offert une cure de 
jouvence intérieure et extérieure. Ce nouveau 
confort associé au raffinement vous offre la 
découverte d’une atmosphère et un rythme 
nouveaux. Sans oublier la nouvelle donne 
culinaire avec des cartes qui évoluent cinq fois 
par an, au rythme des récoltes.

Prendre le temps  
et apprécier le moment présent
Rares sont les endroits qui ont tant à offrir et qui ont 
su rester intimistes et chaleureux. 

« Niveau saveurs, il y en a pour tous les goûts. Question 
escapades, c’est un pur plaisir. Côté découverte, c’est 
un émerveillement. La richesse des grands espaces n’a 
d’égale que la convivialité des rencontres ! Et c’est bien 
ce que doit être une station de sports d’hiver, non ? Tout 
est à portée de main pour qui veut prendre le temps de 
vivre simplement, loin des ambiances hyper connectées ».

NOUVEAU

NOUVEAU
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Ski alpin, 3 domaines skiables 
qui donnent le sourire

« SKI FAMILIAL À MENTHIÈRES, SKI PERFORMANCE À LÉLEX-CROZET 
OU ENCORE SKI PLAISIR À MIJOUX-LA FAUCILLE, UNE STATION 

IDÉALE POUR TROUVER SON BONHEUR, LE TOUT AU CŒUR  
D’UN ENVIRONNEMENT À COUPER LE SOUFFLE ! »

Un grand espace  
de champions !
Le massif jurassien est un grand pourvoyeur de 
succès tricolore, dans diverses disciplines, et donc 
pas seulement en ski nordique ! L’enfant du pays 
Edgar Grospiron, médaillé olympique à Albertville en 
1992, et triple champion du monde de ski de bosses 
(1989, 1991, 1995) a également donné ses premiers 
titres de noblesse au ski acrobatique français.
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800 mètres de dénivelé à Lélex-Crozet
C’est le site principal dédié au « grand ski » et aux 
amoureux du ski mêlant nature et performance.

Sur le versant de Lélex, vous dévalez les pistes les plus 
longues et les plus grands dénivelés de tout le massif 
du Jura, entre les sapins (900 - 1680m). Au sommet, les 
panoramas sont superbes sur le lac Léman et le massif du 
Mont-Blanc ! Les 120 enneigeurs permettent un manteau 
neigeux régulier depuis les sommets jusqu’au village de 
Lélex ainsi que sur le versant de Crozet. Le snow park est ici 
le terrain de jeu favori des free-riders et des snowboarders.

Ski découverte à Mijoux-La Faucille
Savourez ces moments de glisse depuis le Montrond 
jusqu’à Mijoux… 550 m de dénivelé pour vous remémorer 
le doux craquement de la neige sous vos spatules et pour 
vous ressourcer au sein de paysages grandioses. De plus, 
le domaine est accessible aux débutants avec des pistes 
facilement repérables et permettant aux plus jeunes d’être 
autonomes.

Handiski à Mijoux-La Faucille
Dans une ambiance sympathique, les bénévoles formés 
de Monts-Jura Handiski et l’ESF de Mijoux-La Faucille 
accueillent les personnes en situation de handicap pour 
leur faire découvrir la montagne et la vitesse, partager 
leur passion et vivre des sensations fortes et beaucoup 
de moments de joie ! Résidents ou vacanciers, vous 
pratiquerez votre sport favori sur des pistes bleues ou vertes, 
doucement tracées dans la forêt. Tout est prévu pour vous 
faciliter la journée : un bâtiment totalement adapté avec 
accès direct au parking et aux pistes, un ascenseur, un large 
choix de matériel - kartski, dualski, tandemski et aussi un 
accompagnement spécifique pour les malvoyants.

Ski familial à Menthières 
Les familles trouveront leur paradis à Menthières

Ici, tous les plaisirs de la neige sont rassemblés : ski alpin, ski 
nordique, randonnées à raquette, mais aussi randonnées à 
skis… sans oublier la luge bien sûr ! Grâce au tapis roulant, 
remontez la pente tout en gardant votre énergie pour la 
descente et préparez sereinement la première descente à 
ski ou en luge de vos bouts de chou !

Les écoles de ski
ESF – École du ski Français et ESI – École de Ski 
Internationale, pour les futurs as de la glisse.

« Piou-Piou » ou « Mini-Champions » l’ESF et l’ESI 
accueillent les petits de 3 à 6 ans pour apprendre 
le ski en douceur et de façon ludique.

Avec 3 écoles de ski et 6 jardins d’enfants, vous 
n’avez que l’embarras du choix !

Vous avez dépassé l’âge ? bien sûr que non… il 
n’est jamais trop tard pour apprendre soit en cours 
collectifs soit en leçons particulières… quel que soit 
le niveau, c’est la bonne humeur qui compte !
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Le site nordique  
de La Vattay/Valserine

« NOUS SOMMES VENUS DE TRÈS LOIN POUR FOULER  
UN DES PLUS BEAUX DOMAINES NORDIQUES DE FRANCE. 

DÉCOUVRIR DE TELS ESPACES ENNEIGÉS ÉTAIT UN RÊVE… »
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Terre d’entraînement  
de champions !
Les plus grands champions de ski de fond 
s’entraînent ici ! Jason Lamy-Chappuis, plusieurs 
fois médaillé aux Jeux Olympiques et en Coupe 
du Monde, est un enfant des Montagnes du Jura ! 
Partez sur ses traces et vivez une expérience 
extraordinaire.

S’émerveiller simplement
Le site de ski nordique, mondialement reconnu, a de quoi combler tous les plaisirs.

Et dire que les jeunes ont parfois peur de s’ennuyer… Ici, ils comprennent vite qu’il n’est pas nécessaire d’être un skieur 
hors pair pour s’amuser. Rien ne vaut ces moments de loisirs et de rigolade en famille. C’est ce qui a su être préservé à 
Monts Jura : l’excellence du site et la simplicité qui s’en dégage.

Skating ou alternatif ?
De la verte à la noire, toutes les pistes sont damées 
en double trace pour un ski adapté à tous les niveaux 
de pratique.

Entre les domaines de La Vattay et de La Valserine à 
Mijoux, une piste damée permet même de découvrir les 
joies de la descente et de revenir au village de Mijoux. 
Plongez au cœur de la Réserve naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura et faites partie de ce petit club fermé 
de fondeurs qui parcourent 160 km de pistes damées 
en double trace ! C’est trop pour vous ? Avec plus de 10 
boucles de différents niveaux, situées entre 1 000 m et 
1 400 m d’altitude, vous serez nécessairement séduit… 
d’autant que l’enneigement est exceptionnel pendant 
toute la durée de l’hiver.

Label Nordic France  
pour la station Monts Jura
Classé « site d’excellence », le domaine de La Vattay 
offre la promesse d’un ski de qualité

Évalué sur plusieurs critères, le domaine nordique est 
notamment reconnu pour la qualité de son damage, 
de son balisage et de l’entretien de ses pistes, pour sa 
capacité à garantir l’enneigement, la présence d’espaces 
ludiques, la qualité de ses hébergements et restaurants.

Apprentissage ou perfectionnement?
L’ESF et l’ESI proposent des cours ouverts à tous 
niveaux – adultes et enfants, en groupe ou en leçon 
particulière.

Que faire à l’occasion des prochaines vacances scolaires ? 
L’ESF vous propose l’enseignement du ski nordique et du 
biathlon en petits groupes de 5 personnes. Très bonne 
idée, non ? Vous redoutez que le ski nordique soit un 
peu fatiguant ? Il y a une solution ! À l’ESI, Alain Girod 
vous apprend aussi « le skating sans fatigue », selon une 
méthode qu’il expérimente et améliore depuis dix ans. 
Plus d’excuses… il va falloir chausser !
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Vivez les plaisirs de la neige, 
autrement !

« PARCE QUE LES PLAISIRS DE LA NEIGE NE SE RÉSUMENT  
PAS QU'AU SKI, MONTS JURA PROPOSE CHAQUE JOUR  

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES INSOLITES,  
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE SES VACANCIERS !  »



C O N T A C T S
Service Presse
Martine Nublat
+33 4 85 29 00 54 / m.nublat@paysdegex-tourisme.com

Service commercial
+33 4 50 28 09 44 / commercial@paysdegex-tourisme.com

Raquettes aux pieds
« Avec mon mari, nous venons tous les dimanches 
de Genève pour faire notre sacro-sainte balade à 
raquette ! Avec de nombreux sentiers balisés, nous 
avons l’embarras du choix. Souvent, nous démarrons 
du sommet de la télécabine du Fierney : le panorama 
sur les montagnes alentours est d’une richesse à vous 
couper le souffle. Et pour en découvrir tous les trésors 
que récèlent nos montagnes, nous avons réservé une 
randonnée à raquette sur le thème de la faune sauvage… 
avec un charmant accompagnateur en montagne ! », 
Mathilde, 54 ans.

La luge pour tous
« Ce que mes deux enfants préfèrent à Monts Jura, c’est 
la luge ! C’est aussi une manière de se retrouver et de 
partager des beaux moments en famille. Et pour la plus 
grande joie des petits et des plus grands, chaque domaine 
skiable de la station est aménagé de pistes de luge. 
Autant dire qu’après cet excellent week-end, je rentre 
ressourcé ! », Steve, 38 ans.

Pause gourmande  
en altitude
« C’est la deuxième année que nous venons entre 
copines à Monts Jura. Personnellement, je ne fais 
pas de ski, mais je ne manquerais pour rien au 
monde un déjeuner en restaurant d’altitude. Sur la 
terrasse, face au Mont-Blanc bien sûr ! L’ambiance 
y est tellement chaleureuse et authentique », Olga, 
24 ans.
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L’aventure Grand Nord !
« Pour les 10 ans de mon fils, nous lui avons fait la surprise 
d’un week-end à la station Monts Jura. Il pensait que c’était 
un week-end de ski… Mais quelle surprise quand il s’est 
retrouvé face à un musher professionnel et un attelage 
de 5 huskys pour son baptême de chiens de traîneaux ! 
Et pour moi, le papa, ce fut un baptême de conduite de 
l’attelage dans le grand blanc. Une découverte aussi drôle 
que magique ! », Alexandre, 30 ans.



Patrimoine, traditions  
et savoir-faire locaux

« AU-DELÀ DU MERVEILLEUX PATRIMOINE NATUREL DE LA STATION ... 
PLONGEZ DANS L'HISTOIRE DE TOUTE UNE RÉGION ET PARTEZ  

À LA CONQUÊTE DE LIEUX EMBLÉMATIQUES SANS OUBLIER  
DE GOÛTER LES SPÉCIALITÉS LOCALES ! »
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Partez à la conquête  
de ces lieux emblématiques !
Le CERN

Vous êtes plus science qu’histoire ? La découverte du 
CERN est un passage obligé : c’est le plus grand laboratoire 
de physique des particules au monde. Le CERN vous invite 
à percer les mystères de l’Univers à travers diverses visites 
guidées et expositions permanentes, toutes gratuites. Seul 
ou avec vos amis, partez à la découverte du CERN !

Le Château de Voltaire

Celui qui se déclarait « l’aubergiste de l’Europe » a vécu 
dans ce château pendant les 20 dernières années de 
sa vie, donnant ainsi son nom au château de Voltaire à 
Ferney. Il a aussi entièrement reconstruit et aménagé le 
parc alentour en travaillant la terre de ses propres mains.
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Fresques et tavaillons
Retrouvez l’âme des villages d’antan.

Entre artisanat local et richesses architecturales propres 
aux villages de montagnes, Mijoux se révèle être une étape 
à ne pas manquer. Autant de traditions qui coexistent 
harmonieusement avec le tourisme et donnent une 
véritable âme à la station Monts Jura.

Musée des pierres et du lapidaire
Ce musée retrace l’histoire du métier de la taillerie de 
pierres fines et précieuses.

Si pour les hauts-jurassiens, le mot « lapidaire » est encore 
bien ancré dans les mémoires, il n’en va pas de même 
pour tout le monde. D’ailleurs, savez-vous ce qu’est un 
lapidaire ? Pour le découvrir, rendez-vous au musée situé 
à Mijoux !

Les saveurs de nos montagnes
Une fois la journée de ski finie, n’imaginez pas que 
tout est terminé !

Monts Jura, c’est bien sûr des restaurants et refuges en 
altitude pour déguster une bonne fondue aux morilles ou 
aux cèpes et autres spécialités fromagères, sans oublier 
pour le dessert, la tarte aux myrtilles ou la Papette.

Évidemment ici le fromage est roi ! Les AOP Morbier et 
Comté sont un régal, mais la spécialité locale, c’est surtout 
le Bleu de Gex-Haut Jura AOP. Pour découvrir tous les 
secrets de sa fabrication, une visite à la fromagerie de 
l’Abbaye à Chézery-Forens s’impose. C’est une des quatre 
dernières fromageries à fabriquer le Bleu de Gex.

Ne repartez pas sans un morceau de fromage dans votre 
valise ! Il fera voyager vos souvenirs…


