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Une destination unique
qui allie sport, détente et culture
Le Pays de Gex, situé dans le département
de l’Ain, offre l’un des plus beaux panoramas
d’Europe, face au Mont Blanc, entre le massif
du Jura et le lac Léman. À la fois ouvert
sur le Grand Genève et intégré au Parc
naturel régional du Haut-Jura, le territoire
est riche en paysages, produits du terroir et
découvertes.
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Nous nous adaptons à chaque demande, que vous
soyez sportifs ou gourmands, à la recherche d’un
enneigement garanti, d’une station à taille humaine
ou d’activités culturelles. Une déconnexion assurée !
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Avec des villages authentiques au pied des
pistes et des activités destinées à tous les
âges et tous les niveaux, c’est l’endroit idéal
pour se ressourcer en famille.

D1005

Pour
assurer
détente
et
sécurité,
nous
accompagnons professionnels et prestataires pour
garantir des normes de sécurité et des protocoles
de nettoyage dans les établissements de la région,
première destination en France engagée dans
l’obtention du label COVID-FREE.
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Bien que facile d’accès grâce à deux gares
TGV et un aéroport, la région reste une
destination confidentielle, loin des pistes
surchargées, des tarifs exorbitants ou des
files d’attente démesurées.

Avec sa station Monts Jura, le Pays de Gex
est l’un des rares espaces en France à offrir
plusieurs domaines skiables en montagne
tout en proposant, en plaine, animations
culturelles et bien-être.

Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver
sur les pistes cet hiver ! Glisse sur les skis, descente
en luge ou simplement partage d’une bonne fondue
en montagne… Nous avons besoin, plus que jamais,
de revivre des moments de joie. Le Pays de Gex et
sa station Monts Jura offre des activités pour tous
les goûts, à expérimenter au cœur des plus beaux
paysages de montagne. Le temps d’un week-end
ou pour plusieurs jours, la destination est idéale
pour se ressourcer en famille et pour découvrir des
spécialités culinaires et culturelles.

L’Office de Tourisme intercommunal du Pays de Gex
et sa station Monts Jura
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Découvrir

Ouverture

DU

18 DÉCEMBRE 2021
AU 27 MARS 2022

Des domaines
100% naturels

#Label station verte
Lélex est labellisée “station verte” :
un label qui met à l’honneur l’écotourisme !
Une station verte c’est…
partager une vision
commune d’un
tourisme à la fois
authentique et
respectueux des
caractéristiques
locales

900
1723

à

Le saviez-vous ?
Les domaines de La Vattay, Menthières et du
Col de la Faucille bénéficient d’un enneigement
naturel privilégié. La garantie d’une glisse au cœur
d’une montagne authentique !

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

mètres

(sommets du Jura)

Pistes

CHIFFRES clés

Ski alpin
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50km

46 pistes

Ski nordique
160km
1 label
Covid Free

1 label
Station verte

1 label
Nordic France
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domaines
skiables
dont 1 nordique
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Écoles

de ski

#La Réserve Naturelle Nationale de la
Haute Chaîne du Jura
La station Monts Jura est au cœur de la
Réserve Naturelle, qui a pour vocation
de préserver des milieux naturels,
écologiquement représentatifs et à
forte valeur patrimoniale.
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
protège les espèces, notamment le
Grand Tétras, fameux coq de Bruyère
fortement menacé.
Cette Réserve Naturelle est donc
l’occasion d’accueillir des visiteurs dans
le respect de la biodiversité locale.
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Toutes les
disciplines

Ski familial, performance ou plaisir :
une station pour tous les goûts !
Les Monts Jura, avec 4 domaines différents,
propose plusieurs activités : ski alpin, ski nordique,
luge attelée, snowboard ou raquettes.

& tous les niveaux

Ski familial
à Menthières

Sur ces domaines, les familles retrouvent des pistes
de luge et 6 jardins d’enfants pour les petits de 3 à
6 ans afin de découvrir le ski en douceur.

Véritable domaine à taille humaine,
Menthières, situé au pied du massif le Grand
Crêt d’Eau, est l’endroit idéal pour les familles.
Depuis Menthières, à 1070 m, il est possible
de monter jusqu’à 1535 m au Crêt des Frasses.

Plan des pistes

Monts Jura : Explore ta liberté du haut des sommets
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Les trucs en
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MIJOUX
1000m

Difficile
Très Difficile

Piste de ski nordique
Très facile
Facile
Difficile

Raquettes
Piéton

Télécombi

Piste de luge

Télésiège

Jardins d’enfants

Téleski

Snowpark

Ecole de Ski Fançais
Ecole de Ski International

Caisse remontées mécaniques

Restaurant

Camping car

Poste de Secours

Point de vue

Salle hors sac

Toilettes

Location d’équipement de ski

Parking

Tyrolienne
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La station propose aussi
boardercross et pistes ludiques
aménagées, idéal pour se
familiariser avec son snowboard
et s’amuser.

la Catheline, au centre de Lélex

Office de Tourisme

6

2 télécabines
1 télécombi
1 télécorde
1 télésiège
5 téléskis

Les trucs en

le Fierney à Crozet

Piste de ski alpin
Très facile
Facile
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Lélex-Crozet est le site principal des Monts
Jura dédié au grand-ski et aux amoureux de
la glisse, mêlant nature et performance. Les
pistes, entre les sapins, sont les plus longues
avec les plus grands dénivelés de tout le
massif du Jura (900-1680 m).
Pour atteindre le sommet, rien de plus
simple en partant des deux télécabines :

Nicode

Parisettes

Les plus grands dénivelés
à Lélex-Crozet

Pour les petits, direction le
jardin d’enfants sécurisé, avec
l’un des club Piou-Piou les plus
grands et anciens de France.

Le sommet, à 1680 m, offre un superbe
panorama sur le lac Léman et le massif du
Mont Blanc ou encore sur la chaîne des
Alpes. De là, le Crêt de la Neige (1723 m),
point culminant du Jura, n’est plus très
loin...

Les trucs en

Ski nordique
à La Vattay
Centre nordique par excellence de renommée
internationale, La Vattay est aujourd’hui l’un des plus
importants centres nordiques de France. Avec 142
km de pistes, le domaine est entièrement dédié au ski
nordique. Il s’étire du Plateau de la Vattay jusque dans
les profondes forêts du canton de Vaud (Suisse) et dans
la vallée de la Valserine au bord de la rivière. Les pistes
sont damées en double trace pour un ski adapté à tous
les niveaux.

3 sentiers raquettes de 1h15 à 3 heures
(‘L’Ecureuil’, ‘La Chouette’ et ‘La Gelinotte’)
sont balisés pour se rendre jusqu’au chalet
de la Grande Grand (à plus de 1400 m)
avec une vue à 360° sur le Haut-Jura, la
Dôle et les Alpes
Entre les domaines de La Vattay et de
La Valserine à Mijoux, une piste damée
permet de découvrir les joies de la
descente et de revenir au village de
Mijoux.

2

6
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Ski découverte
à Mijoux-La Faucille
Mijoux-La Faucille est le domaine accessible aux débutants
avec des pistes facilement repérables. Idéal pour apprendre
les bases et dévaler les pistes en toute confiance !
Depuis le Col de la Faucille (1323 m), les skieurs peuvent
descendre jusqu’à Mijoux (1000 m) ou atteindre le Petit Mont
Rond à 1533 m. De quoi s’offrir de beaux moments de glisse
avec 550 m de dénivelé et se ressourcer au sein de paysages
grandioses.

2

5

4

1

1 télécombi
1 télésiège
5 téléskis

Les trucs en
À Mijoux, des pistes de ski de fond
permettent de s’initier à la pratique
et de découvrir les alentours du
village.

3 sentiers
raquettes
balisés
Dossier presse - hiver 2022
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Zoom sur

La Vattay
Label Nordic France

La Vattay est un site mondialement réputé pour la qualité et la variété de ses pistes. Classé
“site d’excellence”, le domaine 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…
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Je veux faire
du ski nordique...
à mon rythme’

Grâce à Alain Girod
et sa méthode
qu’il expérimente et am
éliore depuis
10 ans du “skating sa
ns fatigue’’, le
ski nordique n’a jam
ais été aussi
simple !

Je souhaite
partir à l’aventure

nocturne en
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Une station
pour

J’ai besoin de
me détendre

pour
Direction Divonne-les-Bains
eau
profiter des bienfaits de son
le
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thermale ! La station the
tre
cen
est complète : spa, cures,
eau
esthétique ou encore plat
e.
fitness... Idéal pour lâcher pris

J’ai un
handicap

Terre d’entraînement de champions
Les plus grands champions de ski de fond s’entraînent
ici ! Parmi eux, Jason Lamy-Chappuis, enfant des
Montagnes du Jura, plusieurs fois médaillé aux Jeux
Olympiques et en Coupe du Monde.
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Monts Jura Handiski et
l’ESF vous
accueillent à La Faucill
e qui a la
chance de compter des
bénévoles
formés aux Handisports.
Tout est
prévu : un bâtiment
totalement
adapté avec accès direct
au parking
et aux pistes, un ascenseu
r, un large
choix de matériel - kartsk
i, dualski,
tandemski...
Un accompagnement
spécifique
est également possible
pour les
malvoyants.

Je suis féru
de culture
Que ce soit en montagne avec le
Musée des pierres et du lapidaire ;
en plaine avec le château de Voltaire
et les nombreux théâtres et cinémas
ou directement à Genève, vous ne
serez pas déçu !

Je suis
gourmand
La station regorge de bars et
Sans
d’altitude…
restaurants
en
es
adress
s
compter les bonne
la
à
tarte
,
plaine. Raclette, fondue
Jura,
du
vin
,
myrtille, bières locales
charcuteries… tant de produits à
déguster !

Je veux voyager
en toute sécurité

Le label COVID-FRE
E garantit des
normes de nettoyage
et une sécurité
sanitaire. Plusieurs
établissements
de la région ont déjà
reçu le label.
C’est la première initia
tive française
à l’échelle d’une desti
nation entière.
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Rencontrer

3 questions à

Nicolas Guitton,
Accompagnateur en
Montagne : luge attelée
et rando raquettes Juraventure

+ Vous proposez de la luge attelée, une luge tirée par
un cheval de trait. Comment se déroule la balade ?

tourisme
L’Office de

L’Office de Tourisme œuvre pour
promouvoir la richesse du territoire et
sensibiliser ses habitants et visiteurs à
son patrimoine et décors renversants.
Avec quatre bureaux d’information
situés sur Gex, Lélex, Mijoux et au Col
de la Faucille, les conseillères en séjour
informent et accueillent les vacanciers
en toute saison. L’Office de Tourisme est
un lieu de visite incontournable où sont
partagés activités, animations, bons
plans, avec cœur et professionnalisme.

L’Office organise également des
événements variés tout au long de
l’année.

Romain Gabily,
Alain Girod,

accompagnateur
et guide de montagne
+ Quelle est, pour vous, la spécificité et la
richesse de la station Monts Jura ?
La station Monts Jura bénéficie d’un très
bon enneigement, la diversification des
activités permet de passer de très bonnes
vacances dans un endroit tranquille. Sur le
centre nordique de la Vattay, les pistes sont
larges, sécurisées et entretenues tous les
jours.
+ Que proposez-vous comme activités en
hiver cette année ?
Cet hiver, nous sommes heureux de la
reprise des remontées mécaniques ! Au
programme notamment, des cours de ski
pour les enfants dès 3 ans au club mini
champions. Du côté de la Vattay, l’école de
ski s’étoffe avec des cours compétitions,
des pistes longues distances, un jardin
d’enfants....
+ En quoi consiste votre “skating sans
fatigue’’ ?
La méthode «sans fatigue» est une méthode
d’enseignement qui privilégie la glisse par
la décontraction et non par la force, une
coordination parfaite des mouvements,
une confiance aux capacités naturelles du
corps, un équilibre par le regard... Le tout
pour ne jamais arriver à l’essoufflement et
garder le plaisir...
Informations sur
www.ecole-de-ski-nordique-de-la-vattay.com
et www.alain-girod-tourisme.com
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moniteur et gérant
de l’école Sur un nuage

+ Quels sont les pré-requis pour un vol en
parapente ?
Il n’y a pas de pré-requis en particulier :
le vol est très accessible, il suffit d’être en
forme physique suffisante pour courir sur
une dizaine de mètres. L’âge et le poids
minimum sont respectivement de 5 ans et
20 kg. Nous demandons simplement de
nous avertir pour les personnes au-delà de
100 kg.
+ Comment décririez-vous le vol ?
C’est une activité plutôt calme : il s’agit
d’une longue glissade dans les airs qui
permet de découvrir la région de là-haut.
Nous privilégions un vol en douceur, sans
frayeur ni acrobatie. Il est possible de
réserver à plusieurs, pour voler ensemble et
partager la vue !

La balade dure en moyenne une heure avec 45 min
de conduite et 15 minutes de présentation de la
ferme Equi’Table des Monts Jura et d’initiation à
l’activité de menage attelé. Elyptik et Gaillard, des
chevaux de trait comtois, attelés à une luge militaire
de 1942, vous emmènent découvrir la Combe d’en
haut de Mijoux, dans un environnement sauvage et
authentique comme autrefois. Tout en respectant
le bien-être animal, nous préservons le savoirfaire de l’époque. C’est une expérience unique
dans le Haut-Jura à partir de 2 ans et pour 35 € par
personne.
+ Vous proposez également une ‘sortie raquette à la
découverte du Bleu de Gex’. Quelles sont les étapes
de la rando et à partir de quel âge est-elle accessible ?
C’est une sortie au départ à 13h30 depuis l’Office
de Tourisme de Mijoux le mercredi après-midi pour
monter tranquillement sur Lajoux en passant par
une ancienne loge d’alpage qui fabriquait du Bleu
de Gex. Visite d’une ferme bio, productrice de lait à
Bleu de Gex avec 25 vaches laitières Montbéliarde,
puis dégustation du Bleu à La fruitière avant de
redescendre par les chemins de randonnée sur le
village de Mijoux à 18h.
Tarifs : adulte : 15 € / enfant (6 à 15 ans) : 10 € /
famille (2 adultes, 2 enfants) : 45 €.

+ Que préférez-vous lorsque vous volez
dans la région ?

+ Autre activité insolite, la rando raquette nocturne.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Les sites de vol de la région offrent tous un
point de vue magnifique, différent suivant
l’orientation du décollage. Le site est choisi
le jour même en fonction des conditions
météo. Pour moi, le moment du décollage
reste mon moment préféré : la voile nous
porte en quelques pas et la sensation de
voler est immédiatement présente… C’est
magique !

Nous proposons une sortie raquette nocturne
au départ du Col de la Faucille les mercredis et
vendredis à 18h30, uniquement sur réservation.
L’occasion d’aller déguster une fondue jurassienne
aux 3 fromages dans un chalet forestier chauffé au
poêle à bois et éclairé uniquement à la bougie après
1h30 de randonnée sur les crêtes des Monts Jura.
Au tarif de 50 € par personne tout compris, vous
découvrirez un panorama sur le bassin Lémanique,
la faune et la flore du Parc naturel régional du Haut
Jura.

Tarifs : adulte : 115 € adulte / enfant : 80 €
Durée du vol dépendante des conditions
météo (15 minutes en moyenne).
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ESI

La Faucille
Mijoux
La Vattay

de ski

Les écoles

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
encadrent petits et grands en toute
sécurité pour découvrir les joies du
ski et du snowboard. Il n’est jamais
trop tard pour apprendre soit en cours
collectifs, soit en leçons particulières.

Ski alpin, ski de fond, initiation
raquettes, en cours particuliers ou
collectifs… Depuis 30 ans, l’école de
ski internationale ESI est au service des
familles et des enfants, à partir de 3 ans.
www.esi-la-faucille.com

ESF

Mijoux
Apprentissage du ski alpin, fond et
biathlon en petit groupe. Avec des
formules à la carte, pour venir en toute
liberté sans engagement et au dernier
moment, ou des des stages durant les
vacances scolaires. Des leçons privées
personnalisées sont aussi disponibles.
esf-mijouxlafaucille.com

ESF

Crozet
Lélex
L’école donne des cours de ski mais
aussi d’autres glisses comme le
snowboard ou le télémark. Possibilité
de prendre des leçons particulières, des
cours prestige ou des cours collectifs.
L’école reçoit aussi les plus petits, dès
3 ans.
www.esf-lelex.fr

École
de ski nordique
La Vattay

École de ski skating ou classique,
débutant ou confirmé. L’école encadre
aussi des activités (biathlon, raquettes
nocturnes…).
www.ecole-de-ski-nordique-de-la-vattay.com

L’accueil
des loisirs
Un accueil géré par Familles Rurales
qui encadre les enfants de 2 à 12 ans
pendant les vacances de février avec
des animations variées : sorties, activités
manuelles et sportives, jeux…
afrejcoordination.wixsite.com/monsite/
vacances-d-hiver
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Se préparer
Venir

Se restaurer

Quelques bonnes adresses, parmi tant d’autres !

AMSTERDAM

LONDRES

Vol direct en
1 h 35 min

Vol direct en
1 h 20 min

LILLE

Vol direct en
1 h 15 min
BELGIQUE

Vol direct
en 1 h

Vol direct en
1 h 15 min

LUXEMBOURG

Vol direct en
1 h 5 min

PARIS

BRETAGNE

Accès
par la route

Vol direct en
1 h 15 min

A40

Macôn
Genève

A39

Dijon
Genève

A41

Grenoble
Chambéry
Genève

A1

ZURICH

Train direct
en 3 h

Vol direct
en 45 min

VALSERHÔNE

à 1h30 de Lyon, à 20 minutes de Genève
Autoroutes depuis la France ou la Suisse

(BELLEGARDE)

GENEVE

LYON

Train direct en
1 h 45 min

Train direct en
2 h 45 min

en 1 h 30
/2h

D1084

Direction Genève

Accès
par le train

Accès
par l’avion

en moins de 3h

avec l’aéroport international de Genève

Deux lignes directes de TGV

Entre 1h et 1h30 de Paris, Londres, Amsterdam
et Bruxelles.

Paris – Bellegarde sur
Valserine (Valserhône)
Paris – Genève (Cornavin)

Vols directs d’1h15 depuis Nantes, Lille, Brest
et Caen.

Pour les amoureux
du fromage
Le fromage est roi dans la station ! Les AOP
Morbier et Comté sont un régal, mais la
spécialité locale, c’est surtout le Bleu de Gex
AOP, fromage bleu à pâte persillée, doux et
léger. Réputé pour être le fromage préféré de
Charles Quint, il est le produit du terroir le plus
typique de la région. Premier fromage au lait
cru de vache qui bénéficie d’une Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC), il est aussi,
depuis 1996, une AOP (Appellation d’origine
protégée) reconnue par l’Europe. Le Bleu de
Gex est fabriqué à partir du lait de vaches de
races Montbéliarde ou Simmental, alimentées
de façon traditionnelle (herbe fraîche en été
et foin et céréales pour l’hiver avec un hectare
d’herbe au minimum par vache).

Fromagerie de
l’Abbaye

Le Refuge de
Florimont

à Chézery-Forens

Route de la Faucille - Gex

Pour découvrir tous les secrets
de sa fabrication, une visite
à la fromagerie de l’Abbaye
s’impose. C’est une des quatre
dernières
fromageries
à
fabriquer le Bleu de Gex.

Restaurant montagnard par
excellence, pour goûter des
plats typiques tels qu’une
fondue au Bleu de Gex, une
gexiflette, potences, pierrades,
burger
montagnard…
tout
en bénéficiant d’une vue
magnifique sur le Pays de Gex
et le Mont Blanc.

Il est possible d’acheter sur
place et le matin, la fromagerie
ouvre ses portes pour assister
en direct à la fabrication.
www.fromagerie-abbaye.fr
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Monts Jura, c’est bien sûr des restaurants et
un refuge 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.

www.refugeduflorimont.fr

Plat à partir de 15 €

Et en plaine :

Le Restaurant
des Bergers
Grilly
Restaurant
authentique
idéalement situé au cœur de la
Fromagerie Michelin. Plusieurs
menus à prix variés où tout
est fait maison et un copieux
brunch à tester.
www.aubergedegrilly.com

Dossier presse - hiver 2022
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Pour se
régaler tout
en profitant
du paysage

Pour tester
les produits
locaux

Lélex

Le Bois Joly
Pour déguster une cuisine
traditionnelle française et
d’inspirations
régionales
Jurassiennes,
Savoyardes
ou des spécialités du bassin
Lémanique : fondue Savoyarde,
fondue Jurassienne, raclette
à l’ancienne ou encore souris
d’agneau confite au miel et
aux épices, perche du Léman,
grenouilles des Dombes…. et
des desserts maison.

Plats régionaux et burgers
maison, avec des produits
locaux et de saison dont
des
fromages
(bleu
de
gex, comté et morbier). Le
restaurant travaille en circuits
courts avec notamment la
Boucherie Grosgurin, adresse
incontournable à Lélex pour
les amoureux du saucisson !
Burgers végétariens à la carte
également.

Menu à partir de 16 €

Véritable restaurant de station
en plein cœur du domaine
skiable de Lélex-Crozet, c’est
l’endroit idéal pour déguster un
chocolat chaud accompagné
d’une tarte aux myrtilles.

Snack Bar
La Cabane
Lélex
Sandwichs bien garnis à base
de fromages, des barquettes
de frites, des viandes en sauce,
des glaces.

Pour une
explosion de
saveurs dans un
cadre spacieux

Restaurant
d’altitude
au
sommet de la télécabine de
Crozet. Panorama grandiose
sur la chaîne des Alpes et le
bassin lémanique depuis la
terrasse... panoramique !

Le Yéti
Crozet
Accessible par le télécabine
le Fierney à Crozet, le Yéti
offre un décor qui surplombe
le Pays de de Gex. La
grande cheminée offre une
atmosphère chaleureuse tout
comme les plats à la viande
locale ou la fameuse fondue à
la bière ambrée !

Au centre du village, en face
de l’Office de Tourisme, le
restaurant propose plusieurs
fondues accompagnées de
charcuterie.
www.hotelducentre-montsjura.fr/
le-restaurant

Menu à 18 €

Le Dahu
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La Mainaz
Le
chef
étoilé
Julien
Thomasson et son équipe
unissent
tradition
locale
et modernité et mettent à
l‘honneur les fournisseurs
locaux. Idéal pour déguster des
spécialités locales revisitées
avec raffinement.
www.la-mainaz.com/fr/restaurantsgex-haut-jura

Lajoux

Cette maison d’hôtes, chalet
montagnard, est située dans
la vallée verdoyante de la
Valserine. Parfait pour une
halte montagnarde sereine
dans un décor douillet et
champêtre.

Situé au coeur des plus hauts
alpages jurassiens, 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.

www.lin-et-confitures.com

Le relais des
moines
Chézery
Gîte d’étape dans une ancienne
abbaye XVIème, au coeur du
village et mitoyen à l’auberge
des propriétaires. Jusqu’à 15
couchages.

Le M3
Idéalement situé à la frontière
entre la Suisse et la France (à
3km de l’aéroport de Genève),
en plein centre de FerneyVoltaire pour profiter de ses
restaurants et établissements
culturels. Appartement, suite,
chambre double… chaque
espace possède sa propre
décoration et ambiance, dans
un style décontracté.

Mijoux
Le spot pour manger des
pizzas et se désaltérer avec
des boissons variées, dont des
bières locales du Jura.

Au cœur de l’Hôtel spa 5
étoiles, le restaurant offre une
cuisine bistronomique moderne, pleine de raffinement et
d’authenticité. Plusieurs menus sont proposés ainsi qu’une
carte des vins variée.
www.jivahill.com/dining/le-jivarestaurant/

Le Chalet Louis
Marchand

Les Chambres de
Bouture
Ferney-Voltaire
Une
maison
individuelle
des années 1950, avec un
étage réservé aux vacanciers,
entièrement
équipé.
Le
logement est situé à deux pas
des arrêts de bus, commerces
et de la frontière. Une cour/
parking, une terrasse et un
jardin sont partagés.
www.leschambresdebouture.fr

Lélex
Implanté
au
cœur
du
village, le gîte peut accueillir
simultanément jusqu’à une
vingtaine de familles et jusqu’à
120 personnes.
www.chaletlouismarchand.com

Le Centre
Lélex
À 900 mètres d’altitude, dans
la vallée de la Valserine, au pied
des hauts sommets du Jura,
l’hôtel-restaurant du Centre,
est au coeur du village, à côté
des remontées mécaniques.

La carte est basée sur des plats
locaux dont des spécialités
montagnardes,
dans
une
ambiance simple et conviviale.

1000’Ain

martenie.cmonsite.fr

Hôtels

Ferney-Voltaire

Le Jiva

La Marténie

Mijoux

Lélex

le100ain-mijoux.fr
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Lin et Confitures

www.gites-de-france-ain.com/fichehebergement-G104401.html

Le Centre
Lélex

Le Panoramic

Gîtes et chambres d’hôtes

La Catheline

boisjoly.com

Crozet

Se Loger

Lélex

Le bar-l’Établi

Crozet

Pour un petit
creux en haut
des pistes

www.m-3hotels.com/ferney

La Petite
Chaumière

www.hotelducentre-montsjura.fr

Col de la Faucille
Au cœur de la station, grand
chalet au pied des pistes
au
cadre
accueillant
et
confortable. L’établissement
dispose
également
d’appartements.
www.petitechaumiere.com

Le Bois Joly
Crozet
Hôtel restaurant familial aux
chambres style savoyard ou
moderne, tout confort classé
3 étoiles.
boisjoly.com/en/home/
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Chalets

Étoilés

Visiter

Les chalets du
camping***
le Valserine
Chézery
Au cœur des montagnes, au
bord de la rivière Valserine,
les chalets sont ouverts, lors
de la période hivernale, en
février. Possibilité jusqu’à 8
couchages.
www.camping-chezery.fr

Chalets Huttopia
Divonne-les-Bains
Parfaits pour un séjour hivernal
alliant plaisirs de la montagne
et détente. Authentiques avec
poêle à bois, ils accueillent
jusqu’à 6 personnes.

Le Jiva Hill Resort
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 !

La Mainaz
Situé à 1250 m d’altitude, à 35
minutes de Genève et proche
des pistes, le charmant l’Hôtel
La Mainaz, établissement 4
étoiles entièrement rénové en
2016, vous accueille au sein
du Parc naturel régional du
Haut-Jura. Un refuge hors du
temps…
04 50 41 31 10
info@la-mainaz.com
www.la-mainaz.com

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

europe.huttopia.com/site/campingdivonne-les-bains

S'équiper
Giroud Sport

La Vattay Sport

Michel Sport

SPORT 2000

Col de la Faucille

Mijoux

Mijoux

Lélex

Boutique de location
au pied des pistes dans
laquelle se trouve tout le
matériel de glisse et les
vêtements de ski.

Situé à proximité du
départ
des
pistes.
Location de fond type
(classic écaille), skating
(pas du patineur) ainsi
que des raquettes et
randonnée
nordique
(back country).

Location et vente :
ski alpin, ski de fond,
snowboard, snowblade,
raquettes, luges…

Vente et location : ski
alpin,
ski
nordique,
snowboard, snowscoot,
raquettes.

Château Voltaire
Centre des
monuments
nationaux (CMN)

www.valserine-benoit-gonin.com

grossiord.sport2000.fr

Ferney-Voltaire

lavattaysports.fr

Mijoux

04 50 41 30 96
giroud-sport@wanadoo.fr
www.giroudsports.com

Sport 2000 Le Tiapi
Location de matériel de ski alpin et nordique, surf,
snowscoot, luges, raquettes et les surprenants AOC
(subtil mélange entre le ski de randonnée nordique et
la raquette à neige).

Visite de la demeure du
philosophe, qu’il a acquise en
1758. Il y vécut une vingtaine
d’années et écrivit de nombreux
ouvrages dont le très célèbre
Dictionnaire philosophique. Audelà de découvrir une demeure
remplie d’histoire, accès au parc
arboré de plus de 7 hectares.
Ouvert tous les jours sauf les
25/12 et 01/01.
www.chateau-ferney-voltaire.fr

www.letiapisport.sport2000.fr

18

Dossier presse - hiver 2022

Dossier presse - hiver 2022

19

Musée des pierres
et du lapidaire
Mijoux

Cern
(Centre Européen
de la Recherche
Nucléaire)

Le travail des pierres provient du Haut-Jura,
au XVIIème siècle. Aujourd’hui, cette tradition
a presque disparu, seules quelques maisons
telles que Trabbia Vuillermoz située à Mijoux,
traversent encore les âges. Un musée, en
accès libre, est présent au premier étage
de la boutique. Cet espace composé d’une
collection de pierres incroyables, montre
toute la passion et l’amour de cette famille,
qui a parcouru le monde entier pour rapporter
les véritables trésors. La visite permet d’en
apprendre davantage sur le métier de tailleur
de pierres à travers divers outils d’époque.

20
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Possibilité d’une visite commentée - sur
réservation
La bijouterie Trabbia Vuillermoz offre un large
choix, allant du bijou fantaisie à des bijoux de
haute qualité : www.vuillermoz.fr

Situé à la frontière francosuisse, le CERN a pour objectif
la découverte des constituants,
des lois de l’univers et plus
généralement de la physique
fondamentale. Visites guidées et
deux expositions permanentes
gratuites : «Univers de particules»
et «Microcosm».
Visite gratuite d’une heure en
français et en anglais.
Ouvert tous les jours, sauf le
dimanche. Fermé du 22 décembre
2021 au 4 janvier 2022 inclus.
visite.cern
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L’Atelier du livre
Ferney-Voltaire
Installé dans le dernier théâtre de Voltaire,
l’Atelier du livre est une exposition
permanente consacrée à l’histoire de
l’imprimerie typographique. Elle comporte
une collection de caractères d’imprimerie
et du matériel d’ateliers français et suisses,
notamment une Vandercook et la réplique
d’une presse en bois de l’époque de
Voltaire.

CIEL - centre
d’immersion éducatif
et ludique
Valserhône
Dans plus de 600 m2 d’infrastructures, les
visiteurs pourront découvrir la vie de l’usine
et ses métiers, expérimenter le circuit de
transformation qui fabrique de l’énergie
grâce aux ordures ménagères, et réviser en
s’amusant les gestes de tri et de prévention
des déchets.

Visite libre du mardi au samedi midi.

Visites du lundi au vendredi.

www.c18.net/atelier

www.ciel-sidefage.fr

Genève
Balade au Lac Léman, découverte du
Jet d’eau, de la Vieille Ville, du Jardin
Botanique, des musées.

Tarifs

Des abonnements pour tous, à la journée, à la semaine ou à la saison.
Tarifs haute et basse saison, adultes (25-64 ans), jeunes (16-24 ans), enfants (515 ans), seniors (65 ans et +) et offres groupes et familles.

Liberté +

Ski Alpin
À la
journée

Tarif
enfant
à partir
de 15 €

Skipass 3h

Tarif
jeune et
senior

Tarif
adulte

16,50 €

19 €

1 jour

à partir de 18 €

2 jours

à partir de 34 €

Bon plan Famille : Pour l’achat simultané de 2 skipass
adultes (25 – 64 ans), réduction de 50% sur les skipass
enfants (5 – 15 ans) - entre 2 et 4 skipass, de même
nature et de même durée.

À la semaine
Skipass
5 ou 7 jours

à partir de 77 €

Après une inscription en ligne, plus besoin de se
présenter aux caisses, les forfaits sont débités
directement sur la carte bancaire enregistrée. Utilisable
sur tous les secteurs de ski alpin de la station Monts
Jura : Mijoux-La Faucille, Crozet-Lélex et Menthières.

Tarifs avantageux pour les familles
À partir de 15 € + 4 € d’inscription

Skipass Saison Double
ski Monts Jura
Un seul et même forfait pour du ski alpin et ski
nordique valable sur tous les sites de la station Monts
Jura pendant toute la saison hivernale.

À partir de 380 €

Forfait saison
à partir de 357 €

Ski Nordique
Séance

à partir de 7,10 €

2 jours

à partir de 13,40 €

5 jours

à partir de 29,20 €

Ski Nordique :

Forfait Montagnes du Jura
Accès à l’ensemble des pistes du massif jurassien et
celles de Suisse Romande. Pass valable toute la saison
sur les sites de ski nordique des départements de l’Ain,
du Jura et du Doubs ainsi que sur les sites adhérant à «
Romandie ski de fond ».

Tarifs
120 €

Voir tous les tarifs sur le site internet :
www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/ski-glisse/acheter-votre-forfait
22
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Alice Baronnet,
Chargée des relations presse

+ 33 4 85 29 00 69
+33 6 29 63 01 74
abaronnet@paysdegex-tourisme.com
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