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Ouvrez grand
vos yeux !
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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Une station 100 % 
naturelle !  

Lac Léman ou Mont Blanc : 
prenez les deux !   

#Label station verte

Saviez-vous que Lélex est labellisée “station verte” ? 
Un label qui met à l’honneur l’écotourisme, c’est 
à dire, les destinations proposant un  tourisme 
nature, authentique, humain et respectueux de 
l’environnement. Des valeurs qui n’ont jamais autant 
été dans l’air du temps.

Mais alors, être labellisé station verte, qu’est-ce que 
c’est ?

C’est… 

partager une vision commune d’un tourisme 
à la fois authentique et respectueux des 
caractéristiques locales

développer des initiatives durables, en faveur 
d’une nature respectée et préservée

proposer une offre complète d’activités en lien 
avec un patrimoine naturel, culturel ou historique

s’engager dans un tourisme de proximité à la 
fois humain et respectueux du territoire

valoriser les attraits naturels du territoire.

#La Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne 
du Jura

Véritable montagne emblématique, la Haute Chaîne 
du Jura est, pour l’essentiel de son territoire, classée 
en Réserve naturelle nationale (RNN) depuis 1993.
Cette magnifique Réserve nous donne la chance de 
protéger les espèces, notamment le Grand Tétras, 
fameux coq de Bruyère fortement menacé. Cette 
Réserve Naturelle, c’est donc l’occasion d’accueillir 
des visiteurs dans le respect de la biodiversité locale. 

Question hauteur, la station Monts Jura n’est 
pas en reste. C’est même la plus haute station du 
massif jurassien.

Tout simplement magique : à près de 1720m 
d’altitude, au sommet du Crêt de la Neige, ce 
sont 300km de la chaîne des Alpes qui s’affichent 
devant vous. 

Un magnifique spectacle s’offre à vous… Les 
sommets enneigés des Alpes à perte de vue, mais 
aussi le Léman, l’un des plus grands lacs d’Europe, 
et le fameux jet d’eau de Genève sont juste là, 
sous vos pieds. 

Que ce soit au gré d’une randonnée à pied, à 
raquettes ou à ski, l’évasion est garantie et votre 
soif de plein air sera comblée au milieu de ces 
paysages que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! 
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En piste

800 mètres 
de dénivelé 
à Lélex-Crozet
Découvrez Lélex-Crozet, le site principal des 
Monts Jura dédié au “grand-ski” et aux amoureux 
de la glisse mêlant nature et performance. 
Sur le versant de Lélex, vous dévalez entre les 
sapins les pistes les plus longues et les plus 
grands dénivelés de tout le massif du Jura (900-
1680m). 
Descendez du télésiège au sommet de la 
station, vous êtes face au superbe panorama 
sur le lac Léman et le massif du Mont-Blanc ! 
Un paysage à couper le souffle à découvrir en 
se laissant porter sur ses skis. 
Et côté neige ? Le domaine dispose de 120 
enneigeurs garantissant un manteau neigeux 
régulier depuis les sommets jusqu’aux villages 
de Lélex et de Crozet. 

Les free-riders et snowboarder à la recherche 
d’adrénaline trouveront leur bonheur dans le 
snowpark de la station ! Un véritable terrain de 
jeu pour apprendre de nouvelles figures ! 

Ski découverte 
à Mijoux-La Faucille
Mijoux-La Faucille est le domaine accessible 
aux débutants avec des pistes facilement 
repérables. De quoi permettre à vos enfants 
d’être rapidement autonomes et de se faire 
plaisir sur les skis ! 
Savourez ensemble des moments de glisse 
depuis le Montrond jusqu’à Mijoux… 550m de 
dénivelé pour profiter du doux craquement de la 
neige sous vos spatules et pour vous ressourcer 
au sein de paysages grandioses. 

      Ski familial à Menthières, 
ski performance à Lélex-
Crozet et ski plaisir à 
Mijoux-La Faucille … Monts 
Jura : la station idéale pour 
trouver son bonheur, le 
tout au coeur d’une nature 
préservée et d’un paysage 
à vous couper le souffle ” 

“
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Handiski  
à Mijoux-La Faucille 
Le domaine de Mijoux-La Faucille a la chance de 
compter des bénévoles formés aux Handisports. 
Monts Jura Handiski et l’ESF 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 pratiquez 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.
Un accompagnement spécifique est également 
possible pour les malvoyants. 

Vous l’aurez compris, Mijoux-La Faucille agit pour 
l’accessibilité pour tous aux sports d’hiver !

Les écoles 
de ski  
Profitez des vacances pour apprendre en vous 
amusant ! Dans les Monts Jura, les écoles de ski 
ne manquent pas ! 

Les réputées ESF (École du Ski Français) et ESI (École 
de Ski Internationale) et ses moniteurs et monitrices 
passionnés vous encadrent en toute sécurité pour 
découvrir les joies du ski et du snowboard. Vous 
croyez avoir 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 ! 
Réservez vos cours sur le site de l’école et 
commencez vos vacances sereinement.

Les plus petits ont aussi leurs écoles !
“Le club Piou-Piou” et “Mini-Champions” 
permettent aux petits de 3 à 6 ans de découvrir le 
ski en douceur dans les 6 jardins d’enfants dédiées 
à l’apprentissage sous forme de jeux. 

Vous n’avez que l’embarras du choix pour 
progresser ! 

Ski familial 
à Menthières 
Les familles trouveront leur paradis à 
Menthières, parce qu’ici, il y en a vraiment 
pour tous le goûts !
A Menthières, tous les plaisirs de la neige 
sont rassemblés : ski alpin, ski nordique, 
balades en raquettes, randonnées à ski… 
sans oublier la luge bien sûr ! 
Le domaine est même équipé d’un 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.



Votre expédition
nordique commence ici !

S 'émerveiller 
simplement
Le site de ski nordique (de La Vattay), 
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 
coeur de la Réserve Naturelle de 
la Haute Chaîne du Jura et faites 
partie de ce petit club fermé de 
fondeurs qui parcourent 160km de 
pistes damées en double trace ! C’est 
trop pour vous ? Avec plus de 10 
boucles de différents niveaux, situées 
entre 1000m et 1400m d’altitude, 
vous serez nécessairement séduit 
… d’autant que l’enneigement est 
exceptionnel pendant toute la durée 
de l’hiver.
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Apprentissage 
ou perfectionnement ?

L’ESF et l’ESI proposent des cours ouverts à tous 
niveaux - adultes et enfants, en groupe ou en 
leçons particulières.
Peur de ne pas savoir comment occuper vos petits 
pendant les prochaines vacances scolaires ? L’ESF 
vous propose l’enseignement du ski nordique et 
du biathlon en petits groupes de 5 personnes. Une 
excellente idée pour passer du temps en famille 
tout en découvrant une nouvelle discipline. 
« Mais le ski nordique, c’est fatiguant non ? »
Dans les Monts Jura, nous avons la solution ! 
À l’ESI, Alain Girod vous apprend aussi “le 
skating sans fatigue” selon une méthode qu’il 
expérimente et améliore depuis 10 ans. Plus 
d’excuses … il va falloir chausser !

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.

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… rien que ça !! 
Il ne manque que vous pour le découvrir.
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      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 ! ” 

“

Une montagne 
d'activités pour 
les explorateurs 
en herbe !
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Ski de randonnée 

Raquettes 
aux pieds 

Et si vous découvriez un ski plus sauvage, 
plus naturel ? 
Finies les remontées mécaniques, 
adonnez-vous aux plaisirs de la 
randonnée grâce à des peaux de phoque 
accrochées sous vos skis. Remontez la 
montagne au milieu des sapins et du 
doux silence de la nature.

La station Monts Jura est le domaine 
idéal pour s’initier à cette pratique. 
Suivez les sentiers de raquettes (en 
pratique libre) ou nos itinéraires balisés 
pour une pratique de cette activité en 
toute sécurité. 

           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 découvrir tous les trésors 
que recèlent 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 

Rando raquette nocturne et fondue :
Osez vivre une expérience originale. Une 
belle balade en raquettes de nuit, à la lampe 
frontale. 
Temps de marche : 1h30 à 2h puis un repas à 
la lueur des bougies avec le crépitement du 
feu de bois en fond sonore ... magique !

Musher Forever !

Avec ses immenses étendues 
enneigées, le Jura est sans aucun 
doute l’endroit rêvé pour une sortie 
avec des chiens de traineau ! 
Bien au-delà d’une simple balade, 
c’est une magnifique occasion de 
découvrir l’univers et le travail d’un 
musher, craquer pour les chiens 
tous plus beaux les uns que les 
autres et permet incontestablement 
de révéler une nature telle que nous 
ne l’avons jamais vue.
 … À faire au moins une fois dans sa 
vie ! 

“
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Le Musée des Pierres 
et du Lapidaire
Envie d’un voyage dans le temps ? 

Une visite au Musée des Pierres et du Lapidaire 
de Mijoux est l’occasion de s’émerveiller 
devant une incroyable collection de pierres 
fines, brutes ou taillées ayant traversé les 
siècles. De véritables trésors provenant 
du monde entier permettant de réveiller 
l’imaginaire des plus petits et d’extasier les 
plus grands.

Découvrez le métier de tailleur de pierres 
fines ainsi que les véritables outils utilisés à 
l’époque. 

… Un voyage dans le temps, on vous le disait !

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

La savonnerie 
Ferrone
Qui a dit que les bons savons venaient 
exclusivement de Provence ?

Découvrez la jolie savonnerie Ferrone à 
Chézery-Forens ! Emmanuelle y fabrique ses 
savons en suivant les procédés ancestraux et 
des recettes uniques que vous ne retrouverez 
nulle part ailleurs à base de lait de chèvre, 
d’argan ou même… de frangipane ! 

Succombez pour des odeurs raffinées, la 
douceur des savons adaptés à tous types de 
peau, notamment celles sujettes à l’acné, 
l‘eczéma ou le psoriasis  

Infos : www.savonnerieferrone.bio

Découverte 
des traditions 
locales
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Le Bleu de Gex

Un chocolat 
chaud en haut 
des pistes

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.

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

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 ! 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 : réserver 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 €

Frigorifiés après avoir attendu 
que votre bout de chou 
termine son cours de ski ? 

Vous vous sentez l’âme d’un 
enfant et avez un petit creux 
après votre journée de ski ? 
Faites les quatre heures à la 
Catheline ! 

Véritable restaurant de station 
en plein cœur du domaine 
skiable de Lélex-Crozet, c’est 
la pause goûter idéale au 
milieu d’une journée de ski.

Dégustez votre chocolat 
chaud accompagné d’une 
tarte aux myrtilles sous le 
doux soleil en terrasse ou bien 
au chaud, à vous de décider !

Mais en fait, 
ça mange quoi
un explorateur ?
En France, la cuisine est une forme sérieuse d’art et 
un sport national » disait Julia Child, elle pensait 
sûrement au Jura en écrivant ces mots ! 

Après avoir découvert l’histoire de la région, les 
paysages typiques de chez nous et être parti à la 
conquête des lieux emblématiques… Ne serait-il pas 
temps de faire vivre une aventure à vos papilles ? 

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, l’indétrônable tarte aux 
myrtilles ou la, on ne peut plus locale, Papette. 
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Pré-richard

Le Jiva Hill

Situé au coeur des plus hauts alpages jurassiens, à Lajoux dans 
Le Parc Naturel Régional du Haut Jura (combe dans la vallée 
de la Valserine après Mijoux), le gîte de la Marténie offre une 
superbe vue sur les plus hauts sommets du Jura. Détendez-
vous dans un cadre de charme, avec une décoration alliant le 
passé au présent, pour vous accueillir dans une atmosphère 
douce et sereine. 

Le gîte peut être loué à la semaine ou à la nuitée.

Profitez du petit déjeuner inclus après une bonne nuit de 
sommeil dans le gîte !

06 28 33 90 05 
martenie@hotmail.fr 
www.gitehautjura.hubside.fr

Situé à 1250 m d’altitude, à 35 minutes de Genève et 
proches des pistes, l’Hôtel La Mainaz, établissement 
charmant 4 étoiles entièrement rénové en 2016, vous 
accueille au sein du Parc naturel régional du Haut Jura.

Refuge hors du temps, la Mainaz offre à ses hôtes la plus 
belle vue d’Europe, un panorama extraordinaire sur le 
Lac Léman et le Mont-Blanc.

04 50 41 31 10
info@la-mainaz.com
www.la-mainaz.com

Au cœur du Pays de Gex, à Gex, Marie-Ange 
et Yves vous réservent un accueil chaleureux 
à Pré-Richard, une ancienne ferme rénovée 
en gîte avec beaucoup goût !  

Que vous soyez de 2 à 25 personnes, vous 
êtes les bienvenus dans ce havre de paix.

De la simple étape de randonnée à 
l’organisation de stages ou de séminaires 
d’entreprise, en passant par la réunion de 
famille, leur maison d’hôtes offre à votre 
projet un cadre atypique.

04 50 13 82 17
maryv@pre-richard.com
www.pre-richard.com

Ce Relais et Châteaux 5* vous accueille dans un 
lieu hors du commun, dépaysant, où s’exprime une 
vision contemporaine du luxe empreinte d’élégance 
et de discrétion.

Ce magnifique hôtel dispose de deux restaurants, 
de quatre salles de réunions, d’un golf 9 trous 18 
départs, d’un Spa, d’une salle de cinéma, d’une salle 
de jeux et d’un héliport.

Tout est réuni pour y vivre une expérience unique et 
échapper au stress quotidien: dépaysement garanti ! 

04 50 28 48 48
welcome@jivahill.com
www.jivahill.com

Et pour 
le camp de base ?
Entre repaires cocooning et lieux 
authentiques, voici une liste non-exhaustive 
des adresses atypiques du Pays de Gex et sa 
station Monts Jura … pour s’offrir une douce 
parenthèse entre deux expéditions. 

La Mainaz

La Marténie
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