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Cet été, un seul objectif : éviter la foule ! Pour 
relever ce défi nous vous donnons rendez-vous 
dans les Monts Jura ! 

À 20 minutes de Genève et 1h30 de Lyon, venez 
vivre des instants magiques et uniques ! 
La Station Monts Jura offre l’altitude idéale pour 
bénéficier d’un peu de fraîcheur, l’été, tout en 
respirant facilement … l’air pur de la montagne !

Dans une nature inspirant calme, repos et sérénité, 
la station Monts Jura est propice à la randonnée 
mais aussi aux loisirs actifs et à la détente !  Des 
télécabines vous aideront à atteindre les sommets 
pour un  panorama à couper le souffle.

Côté plaine, profitez de la richesse historique et 
culturelle qui caractérise les abords de Genève et 
du lac Léman. 
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Vous aimez la randonnée ?

Le Pays de Gex et la Haute Chaîne du Jura 
cumulent plus de 550 km de sentiers balisés !

Loin de toute agitation, vous pourrez arpenter des 
sentiers offrant de grands espaces et la diversité 
d’une faune et d’une flore préservée : plongez au 
coeur du Parc Naturel Régional du Haut Jura et de 
la Réserve Nationale Naturelle de la Haute Chaîne 
du Jura ! Tous vos sens seront en éveil ! 

Depuis les crêtes du massif jurassien, vous 
apercevrez un paysage comme vous n’en n’avez 
encore jamais vu ! Admirez cette vue à 360° sur le 
lac Léman et le Mont Blanc ...

Avec une dizaine de sentiers balisés et sécurisés, 
le Pays de Gex et sa station Monts Jura proposent 
des randonnées pour tous les niveaux (de facile à 
très difficile) : c’est 100% de plaisir pour tous les 
marcheurs, débutants ou confirmés.

Les Monts Jura,
comme un air de reviens-y !

Un grand bol d'air frais
à la montagne

Arpentez nos sommets sans efforts avec les remontées 
mécaniques ouvertes en été :Remontées mécaniques :

 Télécombi du Mont 
Rond (Col de la Faucille) :

ouvert du
04/07 au 30/08

de 10h à 18h

 Télécabine de la 
Catheline (Lélex) :

ouvert du 
11/07 au 23/08 les 
mercredis, samedis et 
dimanches et le 14 juillet

de 10h à 17h30

 Télécabine Le Fierney 

(Crozet) :

ouvert du 
11 juillet au 23 août, les 
samedis et dimanches et 
le 14 juillet 

de 10h à 17h30

 Télésiège du Val 
Mijoux (Mijoux) :

ouvert du
11 juillet au 23 août, les 
mercredis, samedis et 
dimanches et le 14 juillet 

de 10h à 18h

Fiches randonnées :

Des fiches rando sont disponibles 
dans toutes les agences de l’Office de 
Tourisme et sur : 

www.paysdegex-tourisme.com 
(rubrique randonnées) 

Une station connectée 

Découvrez notre application 
Outdooractive :

L’application guidera les randonneurs 
sur une sélection des plus beaux 
circuits du Pays de Gex et de la station 
Monts Jura. Toujours avec différents 
niveaux de difficultés pour s’adapter 
à tous, de la balade d’une heure à la 
randonnée sur une journée.
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Comme un air
de famille...
Et oui, dans le Pays de Gex et sa station Monts 
Jura aussi, vous pouvez vivre des aventures 
en famille. Peu importe ce que vous choisirez, 
c’est une expérience haute en couleurs et 
surtout inoubliable qui vous attend ! Etes-
vous prêt à vous lancer ? 

On vous donne notre top 7 des activités à 
faire avec vos enfants ! On vous le garantit, 
ils ne seront pas déçus !
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Depuis le col de La Faucille jusqu’à Mijoux, les 
intrépides s’élanceront pour cette impressionnante 
descente à une vitesse maximum de 90 km/h le 
long d’une pente la plus importante de France… 
on vous l’assure l’adrénaline sera de la partie. Seul, 
en couple ou même à 4, entre amis, venez vivre le 
rêve d’Icare ! 

Tarif :  34€ la descente solo / 64€ en duo 

Au Col de la Faucille, testez la luge d’été. Plus 
fun qu’un grand 8, cette descente vous réserve 
un kilomètre de virages serrées, de bosses et 
de vrilles à 540 ° ! Vous verrez, vos enfants en 
redemanderont !

Tarif :  8 € la luge (1 ou 2 personnes)

Les enfants peuvent monter seuls à partir de 11 ans 
et ils doivent être accompagnés par un adulte à 
partir de 5 ans.

Infos :

www.paysdegex-tourisme.com/luge-sur-rails/
mijoux.html

Au Col de la Faucille, débutants et enfants se 
retrouveront sur cette toute nouvelle descente 
d’initiation. Planches, sauts et autres modules 
ludiques vous offriront vos premiers frissons !

Pour une aventure en famille remplie d’émotion, 
d’agilité et de sport, dans un cadre hors du 
commun : 

 Juraventure

Venez vivre et découvrir des expériences à un prix 
très attractif, en famille ou entre amis

L’info en plus : sur place, d’autres activités vous 
permettront de passer une journée de folie : 
paintball et minigolf 

04 50 41 31 49 ou 06 12 54 58 53

nicolas@groupe-jws.com

www.juraventure.com

 Menth’Évasion

Bel espace de 4 parcours accro-branche : un 
parcours découverte pour enfant et trois autres 
parcours avec un niveau de difficulté graduel

Durée des parcours : entre 2h et 2h30

Horaires :

* Hors vacances scolaires : mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche 10h-17h30 (dernier départ)

* Vacances scolaires : tous les jours 10h - 17h30 
(dernier départ)

Cyril Mermet 

06 74 83 07 72

menthevasion@gmail.com

La Tyrolienne

La luge d'été 

Parcours 
d’initiation VTT

Les parcours
aventure 

  Col de la Faucille

  Menthières

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Ouverture courant 
juillet 2020NOUVEAUTÉ
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Vous l’aurez sans doute compris, 
pour cette troisième idée, nous vous 
proposons de faire une promenade 
en âne de bât au Col de la Faucille. 
Partez à la demi journée ou à la journée 
complète avec Ali, votre compagnon à 
poil. Il vous emmenera vous promener 
sur ses sentiers préférés : Petit et Grand 
Mont Rond, ou encore la Maréchaude ! 

Le + : vous pouvez louer Ali avec un 
guide accompagnateur qui vous fera 
découvrir le Parc naturel régional du 
Haut-Jura avec pique-nique au chalet 
de la Chenaillette … Une belle aventure 
en perspective !

Tarif : 50 € la demi journée libre et 70 € 
la journée libre.

Infos : www.juraventure.com
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Des randonnées 
accompagnées d’un guide

Rendez-vous
à la ferme

Partez en famille, à la découverte des sentiers de 
randonnées des Monts Jura ! Niveau très accessible 
pour une découverte ludique de la faune et de la 
flore de notre région. 

Nos accompagnateurs puisent dans leur parfaite 
connaissance de nos montagnes et dans leurs 
spécialités pour vous offrir un retour à l’essentiel.

 Rando Montagne 

06 80 17 83 48
contact@randomontagne.com
www.randomontagne.com

 Alain Girod Tourisme 

06 78 62 80 92 
contact@alain-girod-tourisme.com
www.alain-girod-tourisme.com

 Didier Marinet

06 72 15 80 68 
dmarinet@rando-parapente.fr
www.rando-parapente.fr

 Out.DOOR academy 

Groupement de professionnels de la montagne et 
des activités outdoor diplômés d’Etat.
06 12 54 58 53 (Nicolas)
06 21 47 15 88 (Julien)
06 76 15 05 53 (Carole)

 Matthieu Gevertz

06 32 65 03 26
matthieug.aem@gmail.com
www.facebook.com/MattGevAMM

 Evasion Montagne - Aurélien Couderc

06 09 64 03 45
coudercaurelien@gmail.com
www.evasionmontagne.fr

Quoi de plus naturel que de vouloir découvrir 
les étapes de fabrications des fromages qui 
font la renommée de notre destination ? 
Les enfants ont droit à des animations en 
plus des visites de ferme : rencontre avec 
les animaux (chèvres, cabris, bébés porcs …) 
mais aussi dégustations ! On en connaît qui 
vont se régaler ! 

C’est avec plaisir que les professionnels du 
secteur vous feront découvrir la passion de 
leur métier !

 La ferme de Menthière à Chézery-Forens : 
www.paysdegex-tourisme.com/fromage-et-produits-laitiers/la-ferme-de-menthieres-chezery-forens.html#media

 La chèvrerie de Noire Combe à Chézery-Forens : 
www.defermeenferme.com/participant-1482-la-chevrerie-de-noire-combe

 La bergerie de Baisenaz  à Thoiry : 
www.aubergeprevelard.com
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Ici c'est gratuit

Les télécabines   
aux enfants de          

- de 5 ans

Les courts 
de tennis à Lélex

Le city stade               
à Mijoux

Les jeux de piste de 
l’Office de Tourisme

Venez prendre
un peu l’air !

Les pistes VTT

Les Monts Jura, le terrain de jeu idéal pour les 
amateurs de VTT ! Découvrez nos 40km de pistes 
balisées au départ de Lélex avec : 2 pistes rouges et 
2 pistes noires 

(Ouverture d’une piste bleue prévue pour l’automne 
2020)

Montez avec vos VTT avec le Télécombi (Télécombi 
du Mont Rond, Télécabine de la Catheline et 
Télécabine Le Fierney) 

 Looping Sports 

Gare de la télécabine
Crozet (01170)
04 50 41 02 54
info@loopingsports.com
www.loopingsports.com

 Giroud sports La Faucille 

Col de la Faucille
Gex (01170)
04 50 41 30 96
giroud-sport@wanadoo.fr
giroudsports.com
Horaires haute-saison : 8h30 à 17h30

 Le Tiapi Sport - Sport 2000 

Rue Royale
Mijoux (01410)
04 50 41 32 28
letiapi@orange.fr
www.letiapisport.sport2000.fr
Horaires haute-saison : 8h30-19h
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La via Ferrata
du Fort l’Ecluse

S'envoyer en l'air
en parapente

Avec un accès libre et gratuit, la Via Ferrata de Fort 
l’Écluse, offre une sortie sans trop de difficultés 
avec une vue splendide sur le Rhône et le défilé 
de l’Écluse.

La fin du parcours vaut le détour, avec son superbe 
Pont de Singe et une vue imprenable sur toute la 
vallée ! 

Info en + : Il est possible de louer son matériel sur 
place ! 

Contact :

06 46 73 61 59
maxime.bon@sfr.fr
www.fort-lecluse-aventure.com

Pour une découverte du Pays de Gex et du bassin 
lémanique comme vous ne l’avez jamais vu … la 
tête dans les nuages 

Les sites de parapente : 

 La Faucille-Mijoux

 La Vesancière

 Site de parapente de l’Ours (Thoiry)

 Petit Mont Rond 

 Site de parapente les deux potes 
(Crozet) : possibilité d’accès avec la 
télécabine du Fierney

 Menthières

Pour vos baptêmes de parapente : 

 Aire de vent 

Didier Marinet
06 72 15 80 68 
dmarinet@orange.fr
www.rando-parapente.fr
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On change d'air
côté plaine

Nos incontournables
Le Pays de Gex, c’est un grand bol d’air pur sur 
fond de panoramas grandioses, mais c’est aussi 
une terre de culture unique en son genre. La 
preuve par 3 !

Découvrez l'univers 
comme vous ne l’avez 
jamais vu !

Faites le plein 
d'émotions !

On a l’habitude de vous dire que vous avez la 
« tête dans les étoiles » ? N’attendez plus, et 
foncez visiter les deux expositions gratuites 
du CERN, l’Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire, qui répondront à vos 
questions les plus secrètes sur la création du 
monde et sa matière, l’univers des particules, 
et les questions de la physique contemporaine 
que les physiciens du CERN tentent de résoudre. 
Vous découvrirez que les immenses outils qu’ils 
utilisent, parmi lesquels le fameux LHC (Grand 
collisionneur de hadrons), impactent également 
notre vie quotidienne… de quoi épater vos amis ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur place !

Le + :  pour allier santé & science, faites le tour 
du LHC en surface à vélo, grâce aux 10 étapes 
du Passeport Big Bang, qui vous permettront de 
découvrir in situ cette gigantesque machine.

Infos : http://visit.cern/fr

Vos mollets ne sont pas encore fatigués après 
cette balade en vélo ? Qu’à cela ne tienne, venez 
visiter Fort l’Écluse, avec son fort supérieur relié 
au fort inférieur grâce à… 1 165 marches, taillées 
dans la roche ! L’effort en vaut la peine, car la 
vue du haut est tout simplement imprenable: 
défilé du Rhône, montagne du Vuache, lac 
Léman, vous verrez par vous-même jusqu’en 
Suisse et en Haute-Savoie ! Pour les moins 
téméraires, pas de panique, la vue de la terrasse 
inférieure, accessible par ascenseur, est tout 
aussi époustouflante. A vos appareils photos !

Le + :  concentré d’histoire, d’architecture et de 
culture, l’ancien fort militaire vous propose aussi 
de le rejoindre pour une exposition, un concert, 
ou, pourquoi pas, l’observation des étoiles à la 
nuit tombée. 

Infos et tarifs : www.fortlecluse.fr
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Pour se rafraîchir
Titillé par une envie de nature et de fraîcheur ? Le 
Pays de Gex et sa station Monts Jura fourmille de 
cours d’eau, d’étangs et autres points d’eau, au 
bord desquels vous pourrez passer une journée 
rafraîchissante… ou plusieurs !

Vivez Voltaire !
Justement, vous être féru de culture ? Alors vous 
voici au bon endroit ! Le château de Voltaire, à 
Ferney-Voltaire, saura satisfaire votre curiosité. 
Chaque pièce de cette ancienne demeure 
bourgeoise, construite par le philosophe 
des Lumières, recèle d’une atmosphère à la 
fois mystérieuse et légendaire. Deviner les 
personnalités qui ont foulé ces lieux, imaginer 
les conversations qui s’y sont tenues, et les 
chefs-d’œuvre littéraires qui se sont écrits 
entre ces murs, tout est propice à la rêverie et 
à l’imagination. Découvrez la vie et l’empreinte 
de Voltaire à Ferney, grâce à une visite libre ou 
guidée du château et de la ville éponyme.

Le + : profitez d’un cadre enchanteur dans le 
grand parc encerclant le château, vous offrant 
un panorama sur le Jura d’un côté, et sur les 
Alpes de l’autre !

Infos et tarifs : www.chateau-ferney-voltaire.fr

A vos jumelles !
Vous êtes déjà fin connaisseur, ou souhaitez 
en apprendre plus sur la faune aquatique, 
les oiseaux migrateurs, et la biodiversité 
en général ? Le marais de l’Etournel, petit 
paradis terrestre composé de boisements 
alluviaux anciens, roselières, étangs et 
prairies sur 190 hectares, constitue un 
réservoir de biodiversité de premier 
ordre et une halte migratoire essentielle 
pour les oiseaux. Il a même été reconnu 
Espace Naturel Sensible (ENS) à l’échelle 
départementale, et Natura 2000 à l’échelle 
européenne. Le site, récemment restauré, 
comprend plusieurs points d’observation 
et sentiers de découverte, un ponton 
handipêche, ou encore des zones de 
quiétude de la faune. Un conseil : n’oubliez 
pas vos jumelles !

Le + : le circuit d’interprétation a été pensé 
pour une accessibilité facilitée à tous les 
publics (malvoyants, personnes à mobilité 
réduite, poussettes, personnes âgées, 
etc…).



Un air de terroir
et de traditions
DU GOÛT ET DES SAVEURS
du TERROIR
Le Pays de Gex affole vos papilles mais pas que..
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A vos
cannes à pêche !
Initié ou amateur, tous les prétextes sont bons 
pour (re)sortir votre équipement, et ferrer les 
nombreux poissons présents dans les lacs et 
cours d’eau du Pays de Gex. Outre la Valserine, 
1ère rivière labellisée “Site Rivières Sauvages” en 
2014 et dont on est pas peu fiers (!), vous pourrez 
profiter des eaux exceptionnelles de l’Allondon, 
du Journans, du Lion, du Rhône, et bien d’autres 
encore. Si vous êtes plutôt farniente & pêche au 
bord d’un étang, vous aurez là aussi le choix entre 
le lac de Divonne-les-Bains, l’étang de Cessy, 
ou celui de Colovrex. Truite et ombre commun 
descendant des montagnes du Jura, brochets, 
carpes, gardons, tanches, perches, poisson-
chats, tous ces poissons n’auront plus de secrets 
pour vous !

Le + : afin de profiter de votre moment détente 
en toute sérénité, renseignez-vous en amont sur 
la réglementation en vigueur, et n’oubliez pas 
votre permis de pêche !

Infos :

www.paysdegex-tourisme.com/peche-gex-
cessy-divonne-rivieres-etang-allondon.html

Et si vous testiez 
le jet-ski 
avec vue Mont Blanc ?
Au pied des Monts Jura, à Crozet, de jour comme 
de nuit, essayez-vous au slalom, au saut ou aux 
figures, sur un lac spécialement conçu pour laisser 
libre cours à vos envies ! Pour votre confort, un 
club house avec vestiaires, WC, douches, salle TV & 
Vidéo, snack & mini bar, est mis à votre disposition. 
Et pour en profiter jusqu’au bout, une piscine avec 
jacuzzi, en bordure du lac et entourée de palmiers, 
vous accueillera après votre tour de ski.

Le + : les enfants (à partir de 4 ans) et les juniors 
bénéficient d’un encadrement ainsi que du 
matériel spécialement adapté pour eux.

Infos et tarifs : http://eurolac.fr



15  Dossier presse - été 2020

Le Bleu de Gex :
un fromage qui ne 
manque pas d’air …

Encore 
une petit faim ?

Et maintenant 
une petite soif ?

Une des joies de l’été quand on est à la montagne 
dans le Pays de Gex et sa station Monts Jura, 
outre les belles randonnées sur les crêtes du 
Jura ou le panorama exceptionnel sur le Mont 
Blanc et le lac Léman, c’est incontestablement 
la gastronomie et plus particulièrement le 
fromage. Ici, il se nomme le Bleu de Gex ! 

Il se mange à toutes les sauces : fondue, 
gexiflette, seul sur un bout de pain ! Un régal 
assuré !

Aujourd’hui, 4 fruitières fabriquent encore notre 
célèbre fromage, et une seule est gessienne : la 
fromagerie de l’Abbaye à Chézery-Forens, au 
coeur de la vallée de la Valserine. 

Depuis une passerelle en accès libre toute la 
journée, vous pourrez découvrir à votre rythme la 
galerie de visite et les ateliers de fabrication. À 
la demande, une vidéo pourra vous être projetée 
afin de découvrir la fabrication du Bleu de Gex 
:  la transformation du lait, depuis la pâture des 
vaches jusqu’à la vente du fromage…

Pour les plus téméraires, dès 8h30 du matin 
jusqu’à 10h vous assistez à l’élaboration des 
fromages, au brassage et du moulage par les 
fromagers. De quoi, vous ouvrir l’appétit même 
à une heure si matinale !

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

Une dégustation … ? 

Si vous souhaitez déguster de bon petits plats 
à base de fromages ! Nous vous conseillons le 
Refuge de Florimont entre montagne et plaine. 
Restaurant montagnard par excellence, vous 
goûterez à des plats typiques tels que fondues 
au Bleu de Gex, potences, pierrades tout en 
bénéficiant d’une vue magnifique sur le Pays de 
Gex et le Mont Blanc. 

Petit conseil : réservez le soir, la vue est encore 
plus belle avec les lumières du Pays de Gex et de 
Genève allumées !

infos : www.refugeduflorimont.fr

Plat à partir de 15 €.

Le terroir ne s’arrête pas qu’au fromage 
bien que celui-ci est la place du roi. Dans 
le Pays de Gex, vous aurez du choix !

Suivez-nous, nous vous proposons un 
petit tour :

A Mijoux, la boucherie Grosgurin “Au 
bon saucisson” est une adresse à ne pas 
manquer. Tous les produits vendus sont de 
fabrication artisanale sans exception et la 
viande est essentiellement de production 
locale. Nous vous conseillons, tous les 
saucissons secs aux différents parfum 
de la maison. Ils sont tous délicieux mais 
si vous deviez n’en choisir qu’un, optez 
pour le saucisson au Bleu de gex !

Le Domaine de Mucelle à Challex, 
dernier village viticole vous propose de 
boire un verre. Rouge, rosé ou blanc ? Il y 
en a pour tous les goûts. 

Vous pouvez faire la visite du vignoble 
ainsi que des caves en groupe.

Bon plan : une dégustation de vin peut 
vous être proposée à la fin de la visite !



L 'air de rien
VOUS AVEZ VU NOS 
HÉBERGEMENTS INSOLITES ?

Pour un séjour en pleine nature ou citadin, que ce soit pour un 
weekend ou une semaine, le Pays de Gex saura s’adapter au gré 
de vos envies ! Trouvez votre lit douillet et passez votre nuit dans 
les bras de morphée. Une chose est sûre, notre art de vivre vous 
donnera l’envie de revenir !

Nous vous souhaitons la bienvenue !
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TERRITOIRE D’ART
et de TRADITION
Et l’artisanat dans tout cela ? Il n’est pas 
en reste !

La savonnerie 
Ferrone

vous propose un voyage dans le temps à travers 
une collection de pierres fines, brutes ou taillées 
plus incroyables les unes que les autres. Vous 
aurez la chance de contempler de véritables 
trésors provenant du monde entier. Lors de votre 
visite, vous aurez également l’opportunité d’en 
apprendre un peu plus sur le métier de tailleur 
de pierres fines à travers divers outils d’époque. 

Bon plan : à partir de 15 personnes, vous pouvez 
bénéficier d’une visite commentée mais attention, 
il faut réserver !

Au rez de chaussée, la bijouterie vous attend ! 
Vous laisserez-vous tenter ?

Infos : www.vuillermoz.fr

à Chézery-Forens, vous offrira de quoi 
prendre soin de vous ou de vos proches !  
Pas besoin de se rendre en Provence pour 
avoir de bons produits. Découvrez des 
savons artisanaux saponifiés à froid à partir 
des recettes uniques !  

Infos : www.savonnerieferrone.bio

Le Musée des Pierres 
et du Lapidaire
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Des chambres d’hôtes
plus que charmantes

Des meublés
typiquement 
montagnards

Les Lumières de Genève à Grilly, maison de 
caractère et de pierres vous propose des suites de 
haut standing pour un séjour calme et reposant. 
Depuis votre chambre, vous aurez une vue 
imprenable sur le Mont Blanc, de quoi vous faire 
rêver ! A la nuit tombée, vous serez enchantés 
par le spectacle des lumières de Genève…

Tarifs : à partir de 135 € 

Infos et réservation :
www.lumieresdegeneve.com

La résidences les Tavaillons à Mijoux vous 
propose un large choix d’appartements allant du 
studio à l’appartement pour 6 personnes. Que 
vous soyez seul ou entre amis, vous bénéficierez 
d’un logement de qualité et entièrement 
rénové, à la décoration montagnarde : bois, 
étoles, couleur rouge. Tout y est !  On vous avait 
prévenu: la montagne, ça vous gagne !

Tarifs : à partir de 170 € la semaine

Infos et réservation : www.location-mijoux.fr

#1

Des hôtels de rêve
En plein coeur d’un domaine privé de 45 
hectares, le Jiva Hill à Crozet vous accueille 
dans un lieu hors du temps. Cet hôtel 5 étoiles au 
charme épuré et élégant vous promet un séjour 
relaxant dans une oasis de tranquillité ! Golf, 
tennis, ski nautique ou encore spa et massages 
rythmeront vos journées. Vous repartirez d’ici 
reposer comme vous ne l’avez jamais été. 

Tarifs : à partir de 270 €

Infos et réservation : www.jivahill.com

#3

Des campings où il 
fait bon vivre
Sur un magnifique site boisé, le camping 
Huttopia 3 * à Divonne-les-bains vous reçoit 
aussi bien en tente, en roulotte, en chalet ou 
encore en mobile-home. Vous avez le choix 
pour passer un séjour tout confort. 

Sur place, bénéficiez d’une piscine chauffée et 
d’une multitude d’activités qui raviront petits et 
grands.  

Forfait à partir de 15 €

Infos et réservation :
https://bit.ly/2Bne0jA

#4

#2

Une nuit en terre 
inconnue
Vous rêviez de dormir à la belle étoile mais avec 
le confort d’un lit douillet ? Cela est maintenant 
possible. Dormez en symbiose avec la nature 
grâce aux bulles du Domaine Les Géorennes 
à Champfromier. Passez une nuit unique et 
insolite dont vous vous souviendrez longtemps ! 

Tarifs : à partir de 190 €

Infos et réservation :
www.lesgeorennes.com

#5
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# 1ère 
destination française 
à s’engager

# Un accompagnement 
personnel

Le

Le Pays de Gex et sa station Monts Jura est la première 
destination à s’engager avec le label Covid-Free. 
Pourquoi ? Car la confiance, plus que jamais, est le 
maître-mot d’un séjour réussi. C’est pourquoi l’Office 
de Tourisme s’associe à Covid-Free, afin d’offrir 
une norme de sécurité et des protocoles sanitaires 
appropriés à chaque établissement engagé. Ensemble,  
adoptons une démarche de vigilance collective contre 
la propagation du Covid-19.

En quelques mots, il s’agit du premier label 
indépendant, destiné aux professionnels 
de la restauration, de l’hôtellerie, et plus 
largement du tourisme, engagés dans la lutte 
contre la diffusion du virus. Ce collectif de 
professionnels, accompagnés de médecins et 
pharmaciens bénévoles, a pour but de générer 
la confiance grâce à une charte et à des 
audits réguliers. Les mesures mises en œuvre, 
validées par ces audits, seront un facteur de 
différenciation essentiel au moment du choix 
de sa destination. 

Une équipe spéciale de l’Office de Tourisme a été 
constituée, afin de former et d’accompagner les 
partenaires socio-professionnels qui se lanceront 
dans le processus d’obtention du label.

Covid-Free est une démarche qualitative et 
engageante, impliquant les voyageurs et les 
hôtes. Tous pourront alerter sur d’éventuelles 
failles d’organisation ou sur des comportements 
à risque, via un message privé adressé au référent 
Covid-Free de l’établissement concerné, sans 
nuire à la e-réputation de l’établissement. Liberté 
de s’exprimer, réponse personnalisée, respect de 
ses engagements : une démarche satisfaisante 
pour tous !

Infos : covid-free.fr

La démarche

# Covid-Free, 
qu’est-ce que c’est ?
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Le nouveau site internet
paysdegex-montsjura.com a été conçu 
avec la volonté de réunir deux sites 
existants pour clarifier l’offre auprès des 
visiteurs de notre destination Pays de Gex 
et sa station Monts Jura.

Au delà de la mise en valeur du territoire et 
de ses acteurs, nous avons souhaité offrir 
une vraie «expérience client», grâce à un 
site simple et épuré où l’internaute aura 
accès aux principales informations utiles 
depuis son ordinateur ou son mobile.

Il pourra également s’inspirer grâce à un blog pour créer son 
séjour ou se laisser porter par notre mur Instagram reprenant 
les plus beaux spots du Pays de Gex et sa station Monts Jura.

Une fois sur place, un espace 
dédié sur le site lui permettra de 
géolocaliser différentes activités 
autour de lui.

Une des expériences phares 
proposée à l’internaute est 
l’accès à une place de marché ! En 
effet, nous avons fait le choix de 
valoriser les socioprofessionnels 
du territoire en leur permettant 
de commercialiser leurs offres. 
Ainsi, un internaute pourra 
s’il le souhaite consulter les 
disponibilités d’un l’hébergement 
par exemple et le réserver en 
ligne.

En hiver, les férues de neige 
pourront retrouver toutes les 
informations sur la station grâce 
à la création d’un menu “En live”. 
Achat de forfaits, plan des pistes 
interactifs, conditions météo 
ou d’enneigement...rien ne sera 
laissé au hasard.

Une expérience nouvelle attend 
les futurs visiteurs cet été 2020 !

site
 web
et place 
de marché

Sur ce site, le visiteur pourra par exemple découvrir 
virtuellement les principaux points d’intérêts de la 
destination grâce à une carte interactive.



20 Dossier presse - été 2020   

Morgane Duran,
Chargée des Relations Presse à l’international : 

+ 33 4 85 29 01 08
+ 33 7 61 58 83 64 
m.duran@paysdegex-tourisme.com

Martine Nublat,
Chargée des Relations Presse :

+33 4 85 29 00 54
+33 6 71 84 09 27
m.nublat@paysdegex-tourisme.com 


