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La tyrolienne la plus inclinée de France
ouvrira en août au col de la Faucille
D’une longueur de 905 mètres, elle reliera le sommet du col de la Faucille (1 323 m d’altitude) à la Station de Mijoux
(1 000 m d’altitude), pour une descente d’une minute à 90 km/h.

Une structure métallique de 100 tonnes

« Mais, elle n’était pas
assez exploitée (environ une
centaine de jours par an) car
pas assez attractive étant la
seule activité de ce type sur

Le col de la Faucille au cœur de la Station des Monts-Jura. ©Pays de Gex agglo.

le secteur. Avec la tyrolienne,
cela constituera un pôle complémentaire », expliquent Pascal Rigaud (directeur général des
services techniques) et Nicolas
Renard (directeur du pôle culture
et tourisme) à la communauté
d’agglomération du Pays de Gex
Agglo, présidée par Christophe
Bouvier, porteuse du projet.
Le coût de cette opération qui comprend la création
d’une structure métallique de
100 tonnes et la mobilisation
de 300 m3 de béton, s’élève à
2 millions d’euros TTC, avec des
subventions à hauteur de 50 %
du conseil régional Auvergne/
Rhône-Alpes dans le cadre du
« Contrat Ambition Région »
et de 400 000 € du Conseil
départemental de l’Ain au titre

de la diversification des activités
« Quatre saisons » des espaces
de montagne.

À 93 mètres du sol
Les visiteurs rejoindront le
départ grâce à une passerelle
d’accès de 120 m de long (voir le
schéma) située à 200 m de l’arrivée du Télésiège de Val Mijoux.
Le départ sera donné du haut
d’un pylône de 20 m de haut au
bout de cette passerelle.
En position assise, deux à
quatre personnes pourront simultanément prendre le départ
pour cette impressionnante descente à une hauteur maximum
de 93 m du sol. Montée d’adrénaline garantie !
La société Techfun (38), en
charge de la création de la tyro-

lienne et de son installation, a
commencé le chantier au printemps.
Toutes les pièces nécessaires
sont assemblées en usine avant
la grande installation sur le site.
Le câble ne pourra être tendu par
hélicoptère qu’après le 1er juillet,
après la période de nidification
de certaines espèces locales.

poulies qui seront différentes en
fonction du poids du visiteur. Il
ne sera pas nécessaire d’avoir
une bonne condition physique
pour se lancer dans cette aventure, qui demandera cependant

un engagement psychologique.
L’ouverture est prévue pour le
mois d’août.
Le coût sera de 34 € par personne. Il comprendra l’équipement, la préparation, la descente
et la remontée par le télésiège
ou par la navette routière. Pour
une animation totale denviron
45 à 50 minutes.
En complément, afin de donner toute sa dimension familiale
à la station, le télésiège sera
équipé pour accueillir les VTT
dès le mois de juillet 2019. Deux
pistes « familiales » seront ensuite proposées aux pratiquants.
En complément des projets
d’aménagements de pistes plus
sportives sont envisagés côté
Lélex/Crozet.
Les plus jeunes ne sont pas
oubliés, puisque pour le printemps 2020, un parc trial pour
les plus petits et l’aménagement
d’un espace de luges (tubbing)
sont prévus, en complément
des cheminements piétons du
pied du télécombi jusqu’au
Montrond.
Monique Henriet

Deux pistes de VTT
en juillet 2019
Le maître mot de ces réalisations restant bien entendu
la garantie d’une sécurité optimale, Techfun apporte au projet toute son expérience et ses
innovations en la matière : décélération à l’arrivée contrôlée par
freinage hydraulique et système
de freinage magnétique sur les

Les visiteurs rejoindront le départ grâce à une passerelle
d’accès de 120 m de long accessibles aux personnes à mobilité
réduite. ©Pays de Gex agglo.

Vins du Jura : le concours
se déroulera dans le Doubs
Le nombre d’échantillons par candidat a
baissé pour davantage de sélection de la
part des viticulteurs et la liste des millésimes a été resserrée…
La Société de Viticulture du Jura, fédération des
AOC viticoles du Jura, organisera cette année son
concours des vins au Château de la Dame Blanche, à
Geneuille, près de Besançon, le lundi 3 juin prochain.
Plusieurs améliorations sont proposées par la SVJ,
qui entend lui redonner un peu plus de lustre en
choisissant chaque année un lieu de prestige, mais
en le programmant aussi le lundi, pour permettre à
des sommeliers, cavistes ou distributeurs de venir
goûter les vins.
La SVJ a également baissé le nombre d’échantillons
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Les amateurs de sensations
fortes vont être à leur affaire
avec l’ouverture en août prochain, de la double tyrolienne
géante qui reliera le sommet
du col de la Faucille (1 323 m
d’altitude) à la Station de Mijoux
(1 000 m d’altitude).
Cette tyrolienne qui sera la
plus inclinée de France permettra
de descendre à une vitesse de
pointe de 90 km/h.
La réalisation de cet équipement s’inscrit dans le cadre du
projet d’aménagement du cœur
de la Station de la Faucille créée
il y a une vingtaine d’années et
qui connaît depuis 2013-2014
de nouveaux travaux : création
de cheminements piétonniers,
de circulations automobiles, de
sentiers thématiques sur la partie
centrale, aménagement de belvédère côté Mijoux tourné vers
le département du Jura.
« Alors que les stations de
ski sont confrontées à des
conditions d’enneigement
de plus en plus difficiles, avec
toutes les conséquences sur
l’activité économique, l’objectif est d’apporter une dimension quatre saisons. Jusqu’à
présent la luge d’été sur rail,
la plus grande d’Europe créée
en 2008 sur une longueur de
1 160 mètres, était le seul
équipement « quatre saisons » de la Station »

par candidat, afin d’amener chaque vinificateur à
sélectionner davantage les vins proposés, tout en
resserrant la liste des millésimes ouverts au concours.
La nouvelle mouture de ce concours en pleine
mutation verra environ 300 vins d’AOC concourir dans la matinée du 3 juin. Le palmarès sera
annoncé le même jour dès le début de l’après-midi.
Pour la première fois, le concours des vins du Jura
est parrainé par Hervé Grandeau, viticulteur en
AOC Bordeaux, président de la Fédération des
grands vins de Bordeaux la FGVB. « Il apportera
sa vision de professionnel et de responsable
du plus grand vignoble d’AOC de France sur
les vins du Jura présents au concours » explique
Nicolas Caire, le président de la Société de Viticulture du Jura.

