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Le pays de quoi ?

MON PREMIER REGROUPE
QUELQUES INCONTOURNABLES :
- Le Col de La Faucille : the place to be avec luge sur
rails & tyrolienne

20

- Le Château de Voltaire : pour se coucher moins bête !

MON DEUXIÈME PROPOSE DES
ÉVÉNEMENTS…
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- qui dévalent sur la piste de la luge sur rails

- Music’altitude : pour le plaisir de nos oreilles

- qui soutiennent les fermes locales

- Pour fêter les beaux jours au Fort l’Écluse

- qui souhaitent obtenir leur Passeport Big
Bang

- qui parcourent une forêt mystérieuse

…ET DES NOUVEAUTÉS 2022 :

- qui jouent aux Rallyes-découvertes

23

…À LA RECHERCHE
D’EXPÉRIENCES INSOLITES :
- avec l’exploration de chauves-souris

- Expositions : pour être incollable sur le Fort l’Écluse

- en mêlant escalade & astronomie

- Festival Image Sonore : car électro et classique ne
sont pas incompatibles !

- en pratiquant de la cani-rando
- avec une nuit tout confort sous les étoiles

- Marque ‘Accueil vélo’ : tous en selle !

MON TROISIÈME REGROUPE DES
SPORTIFS :

24

- qui font marcher leurs jambes (randonnées, trails,
VTT)

- qui lisent au Château de Voltaire
- qui retracent l’histoire au Fort l’Écluse
- qui jouent les scientifiques au CERN
- qui observent au Musée des pierres et du lapidaire
- qui explorent le Circuit des fresques & sentier des
Arts

- grâce aux efforts de la Réserve Naturelle
Nationale
- avec la première rivière sauvage de France
- et des espaces verts (camping, ferme
aquaponique, savonnerie)

- ou tout autre muscle ! (Parapente, jetski, équitation)

MON QUATRIÈME ATTIRE LES
ASSOIFFÉS DE CONNAISSANCES :

ET MON DERNIER EST
ÉCORESPONSABLE :
- des espaces naturels sensibles

- ou bien leurs bras (escalade, Via Ferrata, Parcs
aventures)

15

MON SIXIÈME EST FAIT
POUR LES FAMILLES…
- qui se déplacent en calèche

- pour partager le meilleur de la cuisine avec Saveurs
et Traditions

12

- et se désaltérer de bières et vin made in
Pays de Gex

- Cuban’O2 : pour se trémousser et voyager depuis les
sommets jusqu’à Cuba

- Pour découvrir sciences, BD et fables au château de
Voltaire

10

- du célèbre Bleu de Gex

- dans LE restaurant étoilé où en avoir plein
la vue

- Le Fort l’Écluse : pour en prendre plein les yeux (et
les pattes !)

8

…OU SE RÉGALER :

26

INDICE : LE TOUT POSSÈDE
PLUSIEURS BONS PLANS :
- pour se reposer
- pour se restaurer
- pour randonner

- qui se passionnent au Musée départemental des
sapeurs-pompiers
- qui vont jusqu’à Genève pour se cultiver

19

MON CINQUIÈME N’OUBLIE
PAS CEUX QUI VEULENT SE
DÉTENDRE…
- avec l’eau divine de la station thermale de Divonneles-Bains
- avec les 40 hectares du Jiva Hill Resort*****
- en pratiquant golf, pêche et balades
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Mon tout donne une

multitude de paysages
surprenants

et un territoire singulier
à découvrir !

Le pays de quoi ?
De Gex, pardi !

nature : champs, sources et forêts côtoient théâtres,
cinémas, golfs, piscines, casino, hippodrome... Sa
proximité avec Genève forme une région cosmopolite
qui accueille une centaine de nationalités !

Non, ce n’est pas le Pays Imaginaire de Peter Pan,
bien qu’on y trouve quelques similitudes entre une
forêt presque irréelle par sa beauté et la richesse de
sa faune et l’illusion d’un temps suspendu… Pourtant,
le Pays de Gex existe bel et bien ! Et il se situe en
France au nord-est du département de l’Ain et au sud
du massif du Jura à seulement 1h30 de Lyon.

Les amoureux de la nature y découvrent des zones
préservées où faune et flore s’épanouissent au cœur
d’une Réserve Naturelle Nationale parmi les plus
grandes de France qui protège une faune et une
flore riche et variée. Idéal pour un séjour authentique
et respectueux de l’environnement, loin des bains de
foule.

Le Pays de Gex offre l’un des plus beaux panoramas
d’Europe : du massif du Jura jusqu’au Mont Blanc
et le lac Léman. Et ce n’est pas tout : entre plaine
et montagne, la destination propose une multitude
d’activités pour tous les âges et toutes les envies !

Des expériences à vivre dans notre belle destination
encore secrète… Pourtant, avec deux gares TGV et
un aéroport, il est très simple de s’offrir une escapade
dans le Pays de Gex !

Les randonneurs peuvent atteindre les plus hauts
sommets du Jura : le Crêt de la neige (1720 m) et
le Reculet (1719 m) et les sportifs peuvent pratiquer
escalade et parapente tandis que les familles
découvriront la luge sur rails, la cani-rando, des
parcs aventure…
À la recherche d’originalité ? Testez la tyrolienne
la plus pentue de France, explorez un fort
à flanc de montagne repaire de chauvessouris et tentez son impressionnante Via
Ferrata, parcourez un terrain de golf en
pleine montagne…

D1005

LA VATTAY

D936

Besoin de repos ? Profitez du calme
de la nature, des coins ombragés de
lac ou étang, d’une séance de spa,
d’une dégustation de nos produits
locaux… Sans oublier de respirer
l’air pur de la montagne et de
profiter d’un peu de fraîcheur à
une altitude idéale.
Les férus de culture ne sont
pas oubliés dans le Pays de
Voltaire avec différentes
expositions permanentes
et
temporaires.
La
plaine combine ville et
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On résume ? Le pays de Gex c'est...

900
1 720

1

1
Tyrolienne avec le

Festival en
altitude,
unique en
Europe

à

plus fort dénivelé de
France

1

Luge sur rails avec
les pistes parmi
les plus longues
d’Europe

mètres d’altitude

Les plus
hauts
sommets
du Jura

500

1 marque ‘Accueil vélo’
1 Monument national
1 chef étoilé
1 ‘Relais & Châteaux’

km
de sentiers de
randonnée

1

1

Parc Naturel Réserve Naturelle
Régional
Nationale
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1

ère

Rivière
sauvage
de France

1 station thermale
1 station connectée
1 station verte

6

Golfs

dont 1 golf

de montagne

27

communes
sur 404,9 km²

Quelques
incontournables

C'est cadeau

Le Col de La Faucille :
the place to be
avec luge sur rails
& tyrolienne
À la recherche de l’endroit
rêvé ? Rendez-vous à 1323
m d’altitude, au col de La
Faucille, véritable balcon
avec une vue à 360° sur le
Mont-Blanc et le Jura.
Point de départ de multiples
randonnées, La Faucille est
aussi un lieu où pratiquer VTT,
luge sur rails, tyrolienne… Un
spot incontournable où vivre
des expériences en toutes
saisons !
Le saviez-vous ?
Le col de la Faucille a été plus
d’une quarantaine de fois une
des étapes du Tour de France !

2 randonnées immanquables
au départ de la Faucille :
Le petit Mont Rond,
perché à 1534 mètres
d’altitude, THE randonnée à
faire en famille pour rejoindre
les sommets en moins d’une
heure. La randonnée peut se
poursuivre jusqu’au grand
Mont Rond (1473m) et, pour
les plus courageux, jusqu’au
Colomby de Gex (1688m
d’altitude).
2h30		
boucle - 6,3 km

Le Turet : notre coup
de cœur ! Une promenade
en forêt jusqu’au belvédère
du Turet qui offre une vue
époustouflante sur le Mont
Blanc et le lac Léman avec
une vue sur la plaine du Pays
de Gex et Genève.
2h
aller-retour – 5,2 km
Réserve
Naturelle
Nationale
(réglementation spécifique - chiens
interdits)

Pas de panique : il est possible
d’atteindre le petit Mont Rond sans
effort, à l’aide du télécombi.

La luge sur rails :
notre grand huit de
presque 1 km !
Les adeptes de la vitesse peuvent
s’installer sur la luge de La Faucille qui
est l’une des plus longues pistes de
luge sur rails d’Europe. Une véritable
attraction avec des virages serrés et
des pentes qui atteignent jusqu’à 37% !
Confortablement assis, seul ou à deux
sur la luge, l’activité est aussi accessible
à un public qui vient se divertir, à son
rythme et selon ses envies.
Longueur : 955 m 		
Pente descente : 37%
Longueur montée : 410 m
Dénivelé : 90 m
5 virages en épingle, 1 vrille
1 luge (1 ou 2 pers.) : 9 € I 5 luges :
36 €
À partir de 5 ans. Les enfants peuvent
monter seuls à partir de 11 ans.

On se lance sur une
tyrolienne géante !
La tyrolienne relie la Faucille (1323 m d’altitude) au
village de Mijoux (1000 m d’altitude) soit la tyrolienne
la plus inclinée de France !
Longueur : 905 m 		
Pente : 37%
Dénivelé : 312,7 m 		
Vitesse : 90 km/h
Poids : de 40 à 115 kg par personne tout équipé
(équipement : 4 kg)
Tarif : 34 €
Age minimum : 12 ans I Taille : de 1,25 m à 2 m
Dossier presse - Printemps-Été 2022
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Oui, Voltaire a posé ses valises dans le Pays de Gex. Pas une ou
deux années mais bien 20 ans ! Loin d’être un simple touriste,
François-Marie Arouet dit Voltaire, transforma complètement la
ville de Ferney-Voltaire qui tient son nom du philosophe.
Installé à partir de 1758, l’«aubergiste de l’Europe», y accueille une
élite venue de l’Europe tout entière. Il s’enflamma contre l’injustice
de la société et prit la défense des victimes de l’intolérance
politique et religieuse. Il poursuivit intensément son œuvre
littéraire et publia, entre autres, le Dictionnaire Philosophique, le
Traité sur la Tolérance, plusieurs tragédies et pièces de théâtre.
Rien que ça !

L

Des bornes interactives dans les salles et une application mobile
rendent la visite ludique. Le tout avec une programmation
culturelle riche et variée pour toute la famille : expositions
temporaires, spectacles, ciné et concerts en plein air, visites avec
livret-jeux téléchargeable, ateliers créatifs…
À savoir :
Le domaine et ses 7 hectares
valent le détour avec une vue
magnifique sur le Mont-Blanc.
Il est même doté de ruches
(les gourmands peuvent se
procurer le miel récolté à la
boutique !).

Le Fort l’Écluse :
pour en prendre plein
les yeux (et les pattes !)

Ouvert tous les jours
(10h-18h).

Billet jumelé Fort l’Écluse /
Château de Voltaire : 10 €

Plein tarif : 8 €
Réduite : 6,50 €
Visite gratuite pour les moins
de 18 ans et pour les moins
de 25 ans ressortissants de
l’UE.

Monument national depuis
1999 - labellisé «Maisons des
Illustres»

Pour voyager dans le temps, direction le Fort l’Écluse ! Le Fort
fut construit au XIIIème pour faire face aux envahisseurs les plus
tenaces. Passage stratégique entre le Royaume de France et la
Savoie, le défilé du Rhône fut l’enjeu de nombreux conflits à travers
les siècles. Tourelles de guet, casemates, chambres à munitions…
Le lieu est un véritable labyrinthe dans une zone classée de plus
1800 hectares.
Sa particularité ? Le Fort l’Écluse est érigé à flanc de montagne sur
les contreforts du Grand Crêt d’Eau (1621m), l’un des plus hauts
sommets des Montagnes du Jura !
À savoir : Composé d’un fort inférieur et d’un fort supérieur,
le site possède 1165 marches taillées dans la roche qui forment un
escalier souterrain pour relier les deux forts. Là-haut, les visiteurs
peuvent profiter d’une vue sur le Rhône, le Mont Blanc et Genève.
Les plus motivés peuvent même recevoir un diplôme de l’escalier
au bout de 830 marches.
Aujourd’hui, on trouve sur place des visites guidées, expositions
temporaires, site d’observation de chauves-souris, Via Ferrata, parc
aventure, concerts, spectacle son et lumière…
Ouvert tous les week-ends du 7 mai au 17 juin et tous les jours du
18 juin au 18 septembre (10h-18h30)
Tarif plein : 6€ - Réduit : 4,50 € - Tarif famille (2 adultes et 2
enfants) : 17 €
Billet jumelé Fort l’Écluse / Château de Voltaire : 10 €
Site prioritaire pour la conservation des chauves-souris dans le
bassin genevois.
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Des événements...
Cuban’O2 :

pour se trémousser et voyager jusqu’à Cuba
Rendez-vous les 1er, 2 et 3 juillet pour
une dancefloor party en montagne !
Le festival regroupe concert, cours de
danse gratuits, soirées DJ... avec une
vue magique sur le Mont Blanc et le
lac Léman. Le premier festival de salsa
cubaine à 1300 mètres d’altitude !

Le festival de salsa
cubaine à 1 300 m
d’altitude... avec en
toile de fond le
mont blanc !

Tom
N’KA

La troupe Dancefloor ainsi

Ayoub
et Coya

Ralph
LE CAVO

que le groupe Pura vida

boissons
Petite restauration et
sur place.
inclut
La montée en télécabine
l’accès aux animations.

!

28 09 16
Informations : +33 (0)4 50
m
www.paysdegex-montsjura.co
#montsjura #paysdegex

Ne pas jeter sur la voie publique

Jack
EL CALVO

Harold Kinanga
Jimi Jacks
Rodrigue Lino
et sa troupe Xtremambo
Antoine Maulini
La compagnie
DANCEFLOOR
Nathanaël Mergui,
photographe officiel
Dj Lilimba Lili

- création : agence-acvis.com

et des nouveaux
venus dans le festival

Organisé par l’Office de Tourisme,
Cuban’O2 accueille en 2022 le groupe
Maykel Blanco y su Salsa Mayor,
numéro 1 de la scène musicale cubaine
internationale. Une grosse exclusivité
puisqu’il présentera la deuxième partie
de son dernier album… 3 jours de
festival où s’initier à la salsa avec les
meilleurs danseurs !

Du 1er au 3 juillet.
Cours de danse gratuits.
Pass à partir de 62 €.
Billetterie en ligne : https://
reservation.paysdegex-montsjura.
com/cuban-o-full-pass-weekend.
html?&cid=1&action=result&resa_
action=result

Music’altitude : pour le plaisir de nos oreilles
Pourquoi ne pas réunir plaisir des
yeux et des oreilles ? C’est chose
faite avec Music’altitude qui propose
des concerts gratuits pour tous en
montagne ! Tout au long de l’été, au
sommet des télécabines de Lélex
(1450 mètres d’altitude) et de Crozet
(1300 mètres d’altitude), les amateurs
de musique peuvent profiter de

Monts Jura autrement, à travers des
rencontres inédites avec des musiciens
de tous les horizons.
Juillet-août 2022
(dates et programmation à venir sur
www.paysdegex-montsjura.com)
Accès libre aux concerts (remontées
mécaniques payantes).

Pour fêter les beaux jours au Fort l’Écluse
‘Jazz in Fort l’Écluse’ est un festival
incontournable
pour
tous
les
amoureux de jazz, soul et blues.
Plusieurs concerts sont organisés tout
l’été au cœur de ce Fort : un lieu inédit
pour assister à des concerts !
Concerts de jazz tous les weekends de l’été jusqu’au 27 août
(excepté les 16 juillet et 6 août).
Pour les amateurs de musique
classique, des récitals et soirées de
musique de chambre sont proposés les
jeudis de juillet avec Soloist Academy,
une association de grands musiciens
de notoriété internationale. Le
rendez-vous pour réécouter Schubert,
Brahms, Debussy, Tchaïkovski, Mozart,
Prokofiev…
Concerts les vendredis 8-15-22-29
juillet.

UN SPECTACLE SON
ET LUMIÈRE
Le Fort s’illumine à la tombée
de la nuit le mois de juillet et
août. Les images prennent
forment sur l’architecture hors
norme du Fort l’Écluse : une
installation visuelle et sonore
gratuite qui plonge petits et
grands dans un décor haut en
couleurs !
Projections les mercredis
et dimanches en juillet ;
les mercredis et vendredis
en août et les samedis en
septembre.
Accès libre.

Programme et réservations sur
www.soloist.academy
Dossier presse - Printemps-Été 2022
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DES événements

LES SCIENCES dans la bande dessinée

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : 10h-18h jusqu’au 30
septembre / 10h-17h à partir du 1er
octobre (dernière entrée 45 minutes
avant la fermeture).
Tarif : exposition comprise dans le droit
d’entrée du monument
tarif individuel : 8€ / gratuit pour les
moins de 26 ans ressortissants de l’Union
Européenne.
Informations : 04 50 40 53 21
chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

Saviez-vous que le château de
Voltaire est particulièrement
lié au domaine des sciences ?
Voltaire joue un rôle essentiel
dans le développement des
sciences et dans sa diffusion au
XVIIIème siècle. Et Pierre
Lambert,
propriétaire
du
château au XIXème siècle, est
titulaire du Laboratoire des
Recherches physiques à la
Sorbonne.
Voltaire a d’ailleurs une relation
avec Émilie du Châtelet, l’une
des premières femmes au
monde à se vouer aux sciences
(la brillante mathématicienne
traduit même les œuvres du
savant anglais Isaac Newton,
rien que ça !). En 1740, dans
sa préface à Institutions de
Physique, Émilie du Châtelet
relève
l’importance
de
l’appréhension de la culture
scientifique dès le plus jeune
âge au même titre que ce qui

se fait déjà dans le domaine
littéraire.
Avec
cette
exposition,
l’Association de ContreBande
Dessinée, en charge de
promouvoir le 9ème art dans le
Pays de Gex, tente de s’aligner
sur la démarche d’Émilie
du
Châtelet.
L’association
souhaite concilier ces deux
sœurs que sont la littérature
et les sciences. Ces dernières
sont abordés à travers la bande
dessinée : pour une approche
nouvelle et ludique, ouverte à
tous !
Exposition au premier étage
du château, présentée par
l’Association de ContreBande
Dessinée et le Centre des
monuments nationaux.
Du samedi 21 mai au
dimanche 16 octobre

FLORIAN, fabuliste
Qui dit fables dit Jean de La
Fontaine. Mais connaissezvous Jean-Pierre Claris de
Florian (1755-1794) ? Et si
on vous disait : « Pour vivre
heureux, vivons cachés », «
Chacun son métier, les vaches
seront bien gardées » ou «
L’asile le plus sûr est le sein
d’une mère » ? Ces morales
sont devenues de véritables
expressions aujourd’hui… tirées
des écrits de Florian !
Dramaturge, romancier, poète
et fabuliste français, ses fables
sont unanimement considérées
comme les meilleures après
celles de La Fontaine. Et il est
aussi le petit neveu de Voltaire…
Issu d’une famille noble et vouée
à la carrière des armes, son
oncle épouse Marie-Élisabeth
Dompierre de Fontaine (née
Mignot), nièce de Voltaire.
C’est à dix ans, en juillet 1765
lors d’un séjour à Ferney, que le
futur fabuliste est présenté au
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célèbre écrivain. Voltaire, son
grand-oncle par alliance, le
surnomme « Florianet » et parle
de lui dans sa correspondance
comme étant son « neveu par
ricochets ».
« Florianet » connaît le succès
grâce à plusieurs pièces et
écrits : Les Deux Billets, Voltaire
et le serf du Mont-Jura, Les
Jumeaux de Bergame… En
1792, il publie un recueil de
cent fables réparties en cinq
livres, auxquelles s’ajouteront
douze fables publiées à titre
posthume. Les expressions «
éclairer sa lanterne » ou « rira
bien qui rira le dernier » sont
tirées de ses fables.
De nos jours, Florian reste un
véritable sujet d’inspiration !
Exposition dans les salles basse
du château, présentée le Centre
des monuments nationaux.
1er juillet 2022 au 7 janvier
2023

Saveurs et Traditions :

pour partager le meilleur de la cuisine

À l’occasion de la semaine du goût, l’Office de
Tourisme invite tous les restaurants du territoire
à composer des menus 100% locaux. À l’aide
d’une carte interactive localisant restaurateurs
et producteurs, chacun peut retrouver où
déguster des produits typiquement gessiens.
Des chefs renommés sont invités durant tout
l’événement et la fête continue sur les marchés
ainsi que dans les écoles avec des conférences et

des cours de cuisine avec des chefs renommés.
Pour célébrer notre patrimoine culinaire, les
circuits-courts et le partage !
Du 10 au 16 octobre 2022.
Infos sur www.paysdegex-montsjura.com
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DES événements

... et des nouveautés 2022
Expositions :

pour être incollable sur le Fort l’Écluse

En 2022, on fonce au Fort l’Écluse
pour visiter ses deux nouvelles
expositions : ‘Au cœur de l’orage’ et
‘Porte de France’.
‘Au cœur de l’orage’ : Saviezvous que la France reçoit 1 million
de coups de foudre par an ? Et
qu’à chaque instant, on compte
environ 2000 orages sur la planète
? L’exposition plonge le visiteur
au cœur des mystères de l’orage.
Une installation immersive recrée
l’ambiance des éclairs ou de la
foudre… L’orage gronde au sein du
Fort ! Une visite pour comprendre
ces perturbations atmosphériques
et pour être prêt au prochain coup
de tonnerre !
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‘La Porte de France’, à la découverte
de l’histoire du Fort l’Écluse :
L’exposition retrace les 11 fenêtres
de la Porte de France du Fort,
ouvertes sur le paysage. Le visiteur
parcourt chaque fenêtre pour y voir
le Pays de Gex, pris entre Alpes et
Jura, à travers des regards distincts
: l’œil du cartographe, du géologue,
du botaniste, du météorologue, du
stratège militaire…
Des points
de vue pour saisir comment
les hommes ont adapté leur
mode de vie et tiré profit de leur
environnement, comment ils l’ont
transformé ou marqué de leur
empreinte. Un parcours qui invite
à la contemplation et qui permet

d’aborder la géographie, l’histoire,
le climat, les populations, la faune
et la flore… Au centre de la salle,
une maquette géante de la cluse du
Rhône revient sur l’histoire du Fort,
avec ses victoires et ses défaites.
Expositions ouvertes à tous –
compris dans le billet d’entrée du
Fort.

Festival Image Sonore :

car électro et classique ne sont pas incompatibles !
Le Festival « IMAGE SONORE EN
PAYS DE GEX » est construit sur la
base du Festival image sonore en
Bourgogne. Ce nouveau Festival
mixe les styles, musique classique,
musique électronique et mapping
vidéo, et s’ouvre à la culture
scientifique. L’édition 2022 réunit
de grands artistes internationaux et
des scientifiques d’excellence.
La programmation met en regard
des œuvres sur instruments
acoustiques
et
numériques.
Dans une démarche solidaire et
écoresponsable, le festival travaille
en circuits courts en lien étroit avec
les acteurs locaux. Un rendez-vous
pour tous les publics dont les plus
jeunes éloignés de la musique de
chambre, nos aînés et le public des
ESAT.

RDV le 6 août : Le festival se poursuit
au château de Voltaire à Ferney
avec une soirée de concerts variés,
mêlant musiques électronique
et classique avec les artistes
Hermine Horiot, Quatuor Tana,
Vapo, Weval, Warzstat.
Les 4 et 6 août.
Tarifs : 35€ tarif plein
25€ tarif réduit
gratuit -18 ans.
Programmation à confirmer.
www.paysdegex-montsjura.com

RDV le 4 août : Pour la première
soirée d’Image Sonore en Pays de
Gex, le Fort l’Écluse propose de
grandes projections vidéo avec un
concert du Dj allemand Dominik
Eulberg qui propose une musique
électronique
expérimentale
et
innovante et du Dj YOTTA.

Marque ‘Accueil vélo’ :

tous en selle !

CARAVANE DES SCIENCES
le festival propose aussi
journées scientifiques et
culturelles avec la ‘Caravane
des Sciences’. L’idée ? Diffuser
la culture scientifique sur
un territoire rural et créer
des outils de circulation
des savoirs. Astrophysique,
Mathématiques, Histoire,
Archéologie et ateliers,
conférences… pour tous
les âges ! En plus, c’est
totalement gratuit.
RDV le 3 août à SaintGenis-Pouilly et le 5 août à
Prévessin-Moëns.
Animations gratuites à partir
de 7 ans.
Programme à
retrouver sur
www.paysdegex-montsjura.com

Dans le Pays de Gex, on croise de nombreux
sportifs ! La destination propose des rendezvous annuels pour les cyclistes comme le
fameux Tour de l’Ain. C’est pourquoi l’Office de
Tourisme œuvre pour développer la marque
Accueil vélo qui assure des services de qualité
le long des itinéraires cyclables. Il est donné à
des hébergements ou des restaurants situés à
moins de 5 km d’un itinéraire vélo. Ils disposent
d’équipements adaptés : abri vélo sécurisé, kit
de réparation, conseils, itinéraires, transfert de
bagages…
Le camping Le Valserine, situé à Chézery-Forens,
est le premier établissement du Pays de Gex à
obtenir cette marque nationale.
www.camping-chezery.fr
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regroupe des sportifs
Mon troisième

QUI FONT MARCHER LEURS JAMBES (RANDONNÉES, TRAILS, VTT)

Randonnées
Le Pays de Gex et la Haute Chaîne
du Jura cumulent plus de 550 km de
sentiers balisés !
Des randonnées pour tous les niveaux
(de facile à très difficile) : c’est 100%
de plaisir pour tous les marcheurs,
débutants ou confirmés.
Remontées mécaniques : Arpentez nos
sommets sans efforts avec les remontées
mécaniques ouvertes en été :
Télécombi du Mont Rond (Col de la Faucille)
Télécabine de la Catheline (Lélex)
Télécabine Le Fierney (Crozet)

C’est cadeau :
Le Crêt de la Neige, Petit et Grand Mont Rond,
Le Turet, le Mont Mourex, randonnées au bord
du Rhône ou de la Valserine…
Fiches rando disponibles dans toutes les
agences de l’Office de Tourisme et sur
https://www.paysdegex-montsjura.com/neigerando/randonnees/itineraires-a-pied/#filter=rfullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,sb-sortedBy-0

Sportif ET connecté ? L’application
Outdooractive guide les randonneurs sur une
sélection des plus beaux circuits.
Seul ou bien accompagné ? Découvrez nos
sentiers accompagnés d’un guide et profitez de
leur parfaite connaissance de nos montagnes
! Du niveau très accessible à très difficile en
passant par plusieurs thématiques (découverte
de la faune et flore, des anciens alpages, marche
méditative, randonnée nocturne, nuit en
refuge…), impossible de s’ennuyer !
Contacts et réservations sur
www.paysdegex-tourisme.com

La Grande Traversée du Jura à pied (GTJ)
emmène les randonneurs itinérants sur les
sentiers des mythiques GR5 et GR9. 400 km de
sentiers balisés pour découvrir toute la diversité
du massif entre lacs, cascades, vallées et
montagne. La GTJ, c’est aussi la découverte des
activités du massif jurassien : aller à la rencontre
des villages, des artisans, du patrimoine…
150 hébergements partenaires de la GTJ & un
service de transport de bagage et de panierrepas.
Informations sur www.gtj.asso.fr
Certains itinéraires se trouvent en Réserve
Naturelle (réglementation particulière).
www.rnn-hautechainedujura.fr
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Le saviez-vous ? Avec
son relief de moyenne
montagne,
sa
nature
préservée,
ses
points
de vue et ses nombreux
sentiers, la destination est
idéale pour la pratique du
trail.
Monts Jura est une étape
pour des courses réputées
dont la Transju’trail (4 et
5 juin 2022) et l’Ultra Trail
des Montagnes du Jura
(30 septembre, 1er et 2
octobre 2022) et l’UTTJ,
Un Tour en Terre du Jura
(16 et 17 juillet).
Une base d’entraînement
et une terre de champions !

Vélo & VTT
Monts Jura est le terrain de jeu idéal
pour les amateurs de VTT avec 40
km de pistes balisées au départ de
Lélex (2 pistes rouges, 1 piste bleue
et 2 pistes noires).
Il est possible d’emprunter, équipé
de VTT (hors VTT électriques) les
remontées mécaniques (Télécombi
du Mont Rond, Télécabine de la
Catheline et Télécabine Le Fierney).
Plusieurs magasins permettent de

louer à la journée ou sur plusieurs
jours tout l’équipement nécessaire.
Et pour s’initier à la pratique, direction
le col de la Faucille ! Débutants et
enfants peuvent tester une descente
d’initiation : planches, sauts et autres
modules ludiques pour avoir ses
premiers frissons.

Des parcours à découvrir sur le site de l’Office
de Tourisme : www.paysdegex-montsjura.
com/mon-sejour-preparer/bouger/vtt/lesitineraires-velos-et-vtt

Le camping Le
Valserine
est
labellisé
‘Accueil
Vélo’ : l’end
roit idéal
pour se repose
r, avoir des
conseils sur les
itinéraires,
remettre à neuf
son VTT…

Pour des simples balades à vélo,
les cyclistes peuvent emprunter
plusieurs sentiers en plaine.

OU BIEN AVEC LEURS BRAS

(ESCALADE, VIA FERRATA, PARCS AVENTURES)

Qui dit montagne dit escalade et
accrobranche ! En plaine ou en montagne,
plusieurs adresses sont à tester, aussi bien
pour les familles que pour les aventuriers.

La Via Ferrata
de Fort l’Écluse offre une sortie d’1h30 avec
une vue splendide sur le Rhône et le défilé
de l’Écluse. La fin du parcours vaut le détour,
avec Pont de Singe et vue imprenable sur le
défilé du Rhône.
Accès gratuit. Location du matériel possible sur
place.
www.fort-lecluse-aventure.com

Menth’évasion,
situé à Menthières, offre de nombreux
ateliers et tyroliennes pour de belles
montées d’adrénaline. Avec des parcours
évolutifs pour les loupiots comme pour les
plus grands.
Durée des parcours : entre 2h et 2h30.
À partir de 3 ans. I Tarifs : Adulte : 20 € I Enfant :
16 €

Fort l’Écluse
Aventure
jeux d’équilibre, poutres, saut de tarzan,
traversées escalade, tyroliennes… Il y en a
pour tous les goûts !
Adulte : 28 € / Enfant : 25 € (à vérifier)

Juraventure
au col de la Faucille permet de combiner
parc aventure à d’autres activités comme le
paintball et le minigolf.
www.juraventure.com

Sans oublier la tyrolienne la plus inclinée
de France du Col de la Faucille (1323 m
d’altitude) au village de Mijoux (1000 m
d’altitude).
Dossier presse - Printemps-Été 2022
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MON TROISIÈME regroupe des sportifs

OU TOUT AUTRE MUSCLE !

(PARAPENTE, JETSKI, ÉQUITATION)

PARAPENTE
S’offrir les plus beaux panoramas
sur la chaîne des Alpes et le
Mont-Blanc, avec des baptêmes
en parapente… C’est possible
dans le Pays de Gex !
Des sites de vol libre avec
des points de décollage et
d’atterrissage sont aussi en accès
pour les parapentistes.
Pour cela, on teste la nouvelle
école ‘Sur un nuage’ pour

des balades aériennes en été
comme en hiver. L’école propose
également des stages d’initiation
et de perfectionnement de 3
à 6 jours pour devenir pilote
autonome et des sessions de
passage des brevets de pilote
parapente.

www.paysdegex-montsjura.com/
activite/baptemes-de-parapenteavec-didier-marinet

www.paysdegex-montsjura.com/
activite/baptemes-en-parapentesur-un-nuage

Jetski

Équitation

Envie de jet-ski avec vue sur le 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. En complément,
un club house et une piscine avec jacuzzi®, en
bordure du lac et entourée de palmiers, sont
disponibles sur place.

Centres équestres, écuries ou hippodrome. Nos
amis les chevaux sont très présents sur notre
territoire. Il est possible de pratiquer l’équitation
avec des stages ou de réserver pour de simples
balades à poneys. Tous les cavaliers sont les
bienvenus !

À partir de 4 ans.

Le Saviez-vous ? Le Jiva Hill accueille le
Concours de Dressage International, événement
international de la discipline, organisé par
l’organisme équestre FEI.

http://eurolac.fr
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Ou encore un baptême en
biplace avec le moniteur Didier
Marinet, qui connaît le territoire
comme sa poche !
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www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejourpreparer/bouger/equitation

les assoiffés de connaissances
Mon quatrième attire

Qui lisent au
Château de Voltaire
Chaque pièce de cette ancienne
demeure, construite par le
philosophe des Lumières,
recèle une atmosphère à la
fois mystérieuse et légendaire.
Découvrez la vie et l’empreinte
de Voltaire à Ferney, grâce à une
visite libre ou guidée du château
et de la ville éponyme. Plusieurs
anecdotes sur Voltaire à la clé !
www.chateau-ferney-voltaire.fr
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Qui retracent
l’histoire au Fort
l’Écluse
Ancien site militaire, le fort
accueille le public et propose une
saison culturelle riche et variée
de mi-juin à mi-septembre.
Le site bénéficie d’une vue
imprenable sur le défilé du Rhône
depuis la terrasse panoramique,
accessible aussi aux poussettes
grâce à l’ascenseur.
www.fortlecluse.fr
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Qui jouent les scientifiques au CERN
Le CERN, l’Organisation
européenne pour la
recherche nucléaire, répond
à nos questions les plus
secrètes sur la création
du monde et sa matière.
Vous découvrirez que les
immenses outils qu’ils
utilisent, parmi lesquels
le fameux LHC (Grand
collisionneur de hadrons),
impactent également notre
vie quotidienne…
Avec l’exposition
Microcosm, voyagez
dans les coulisses

du CERN à travers
plusieurs témoignages et
installations. Détecteurs
de particules à taille réelle,
utilisation de microscope…
une exposition interactive
pour appréhender les
particules fondamentales
qui composent le monde
qui nous entoure.
Exposition gratuite.
Ouvert du lundi au samedi
(8h30-17h30). Ouverte à tous,
plus appréciée à partir de 14
ans.
https://visit.cern/fr
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Qui observent au
Musée des pierres
et du lapidaire
Dans le village de Mijoux, la Maison Trabbia
Vuillermoz, dernier tailleur de pierres du Pays de
Gex, propose un voyage dans le temps à travers
une collection de pierres fines, brutes ou taillées.
Le visiteur a la chance d’y contempler de véritables
trésors provenant du monde entier. Lors de la
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.
Un coup de cœur pour l’une des créations ? Pas de
panique, au rez-de-chaussée, les visiteurs peuvent
se faire plaisir à la bijouterie…
Accès gratuit.
Bon plan : à partir de 15 personnes, vous pouvez
bénéficier d’une visite commentée sur réservation.

www.vuillermoz.fr

Qui explorent le
Circuit des fresques
& sentier des Arts
A Mijoux, il est possible de découvrir 28 fresques
murales sur les maisons du village ainsi qu’à la
Faucille sur le thème des métiers d’autrefois.
Le circuit présente les métiers ancestraux de la
montagne en lien avec les savoir-faire et traditions
locales.
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme et en
ligne :
https://reservation.paysdegex-montsjura.com/
medias/documents/documentation/documentationFREQUESMIJ-FR.pdf

Dédié à Michel Hollard, célèbre résistant, le sentier
des arts est jalonné de sculptures de pierre, réalisées
à l’occasion de différents symposiums, et par des
artistes venus de tous horizons qui représentent
des symboles, des personnages, des animaux... Le
sentier des arts est aussi botanique, et présente
un horoscope celtique (avec diverses essences
d’arbres, et leurs significations indiquées).

Qui vont jusqu’à Genève
pour se cultiver
Le Pays de Gex se situe à la frontière suisse : un
emplacement idéal pour profiter de la nature
tout comme de la dynamique de la ville suisse. Il
est très simple de faire une escapade pour voir le
Lac Léman et le célèbre jet d’eau, faire le tour de
la Vieille Ville, du Jardin Botanique, des musées…

18
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Qui se passionnent au Musée
départemental des sapeurspompiers
Venez retracer 200 ans d’histoire à travers l’exposition
de matériels et équipements divers, témoignages
vivants du dévouement et du courage de nos
sapeurs-pompiers. Ce patrimoine rassemblé par
thèmes propose un parcours initiatique de l’évolution
scientifique, technique et humaine. Il est la mémoire
d’une culture collective à préserver pour comprendre
le présent et bâtir l’avenir.
Horaires d’ouverture : le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
de mai à fin septembre et les mercredis et dimanches de 14h à
18h en juillet et août.
Tarifs : Adultes : 5 € ; enfants (5 - 15 ans) : 3 €

Ceux qui veulent
Avec l’eau divine de
la station thermale de
Divonne-les-Bains

Une adresse incontournable du Pays de Gex pour tous
ceux qui rêvent d’une escapade de luxe ! Ce Relais et
Châteaux 5* de 40 hectares vous accueille dans un
lieu hors du commun, dépaysant, où s’exprime une
vision contemporaine du luxe empreinte d’élégance
et de discrétion. L’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 !

se détendre...
Besoin de lâcher prise ? Direction Divonne-les-Bains
pour profiter des bienfaits de son eau thermale ! La
station est complète : spa, cures, centre esthétique,
plateau fitness, cardio-training...
Le centre thermal propose des cures conventionnées
de 18 jours mais aussi des cures santé ou bien-être
(rhumatologie, affections psychosomatiques…). Le
tout dans un environnement naturel régénérant
avec lac, lieux de promenade, casino, hippodrome…

Avec les 40 hectares du
Jiva Hill Resort*****

www.jivahill.com

En pratiquant golf,
pêche et balades

Initiés ou amateurs peuvent ferrer les nombreux
poissons présents dans les lacs et cours d’eau du Pays
de Gex. Truites, brochets, carpes, gardons, tanches,
perches, poisson- chats…Outre la Valserine, 1ère
rivière labellisée “Site Rivière Sauvage”, vous pouvez
profiter des eaux exceptionnelles de l’Allondon, du
Journans, du Lion, du Rhône... Sans oublier le lac
de Divonne-les-Bains, l’étang de Cessy, ou celui de
Colovrex. Autant de lieux où flâner et pique-niquer !
Le Pays de Gex possède une offre de golf très
importante, avec près d’une dizaine de terrains dont
un en montagne, à Mijoux.
Des lieux d’exception où pratiquer le golf avec en toile
de fond le Massif du Jura et les Alpes.
www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/
bouger/golf-mini-golf

À SAVOIR
l Resort est ouvert toute
Le terrain de golf du Jiva Hil
rain de 9 trous en France
l’année ! C’est le premier ter
départs et des greens
et en Europe à présenter des
a Hill Golf Club dispose
en gazon synthétique. Le Jiv
ntrainement ouverte toute
également d’une zone d’e
Alpes et au Mont Blanc…
l’année! Face à la chaîne des
Dossier presse - Printemps-Été 2022
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... ou

se régaler
Et se désaltérer de bières et
vin made in Pays de Gex
Le pays de Gex compte pas moins de 3 brasseries !
La brasserie Gessienne à Ornex, La brasserie de Grilly
et Ô Brasseur à Saint-Genis-Pouilly proposent la
dégustation de bières bios, artisanales et gessiennes.
Des adresses pour les amateurs de pression !
La Distillerie Gessienne est une nouvelle petite
entreprise qui propose des liqueurs artisanales
produites avec des plantes ou des fruits 100% bio :
génépi, thym, badiane, citron de Menton, menthe,
hysope, mandarine, verveine, framboise, sapinette ….
Une dizaine de variétés à déguster.
Envie plutôt d’un verre de vin ? Le Domaine de Mucelle
est situé à Challex, la commune la plus ensoleillée
de tout le Pays de Gex et le dernier village viticole
du Pays de Gex. L’exploitation, d’une superficie de 8
hectares, domine le Rhône et le canton de Genève,
face aux Alpes. Gamay, Pinot Noir, Chasselas, Gamaret,
Roussette… Une gamme de vins certifiés vin bio à
déguster sur place (avec modération !).

Du célèbre
Bleu de Gex
Le Bleu de Gex AOP est un fromage bleu à pâte
persillée, doux et léger. Nous ne sommes pas les
seuls à y être accro, le Bleu de Gex est réputé pour
être le fromage préféré de Charles Quint !
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. Ce produit phare
est fabriqué à partir du lait de vaches de race
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).

Dans LE RESTAURANT ÉTOILÉ
où en avoir plein la vue
Situé à 1250 m d’altitude, à proximité du col de La
Faucille, La Mainaz est un hôtel**** entièrement
rénové, au sein du Parc naturel régional du Haut Jura.
Composé de deux restaurants, La Table de la Mainaz
(gastronomique) et le Panorama (bistronomique), le
lieu est un véritable refuge hors du temps…
Le chef étoilé dispose d’une solide expérience de plus
de 20 ans ayant fait ses classes au sein de maisons
familiales prestigieuses : Jean Paul Jeunet ** Michelin
(39 Jura), Pierre Gagnaire *** Michelin à Paris (75),
Château de Divonne 1* (01), Restaurant Patrick Jeffroy
** (29), L’Auberge des Templiers 1* (45) avant de fonder
avec succès son Hôtel Restaurant Les Ambassadeurs à
Saint-Chamond (42) où il obtient une Étoile Michelin.

Direction la fromagerie de l’Abbaye à Chézery-Forens
pour découvrir tous les secrets de sa fabrication :
l’une des quatre dernières fromageries à fabriquer le
Bleu de Gex.

Julien Thomasson rejoint la famille de La Mainaz en
2019 et obtient une étoile en 2021. On y déguste des
plats qui unissent tradition locale et modernité et qui
mettent à l‘honneur les fournisseurs locaux.

Il est possible d’acheter sur place et le matin, la
fromagerie ouvre ses portes pour assister en direct
à la fabrication.

Une adresse incontournable pour les amoureux de la
gastronomie !
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https://www.la-mainaz.com/fr/restaurants-gex-haut-jura

... pour

les familles

Qui se déplacent en calèche

Partir en promenade accompagné d’un âne de bât,
c’est possible au Col de la Faucille ! Pour quelques
heures ou à la journée, l’âne Ali emmènera les petits
se promener sur ses sentiers préférés : Petit et Grand
Mont Rond. Un guide peut également se joindre à la
balade pour présenter le Parc naturel régional du
Haut-Jura et la vie pastorale avec pique-nique dans un
chalet. Une belle aventure en perspective !
Tarifs : 25€ les deux heures, 50 € la demi-journée libre et 70
€ la journée libre.
Col de La Faucille – juraventure.com

Il est également possible d’admirer nos paysages
uniques, de vallons ou de montagnes, à bord d’une
calèche. Balades au cœur des pâturages et aux abords
de la Valserine de 2h30 ou à la journée. L’occasion
de découvrir la ferme Equi’table des Monts Jura
qui propose une démarche agri touristique pour
l’éducation à l’environnement et au bien fait du travail
avec l’énergie animale. La ferme fait perdurer les
savoir-faire ancestraux et développe les démarches
écoresponsables.
Balade d’1h-1h30 avec apéritif à la ferme.
23€ par personne – sur réservation à l’Office de Tourisme.

Qui parcourent
une forêt mystérieuse
Le parcours naturel et culturel « Sous l’œil de la
vouivre » est un espace thématique et ludique à
découvrir en famille. Il emmène petits et grands
sur les traces de la Vouivre, créature légendaire
du Jura, à la recherche de son escarboucle.
L’histoire exige d’accomplir différentes épreuves
symbolisées par des ateliers de jeu. Il faut lors
de celles-ci trouver et mémoriser différents
symboles au fil du parcours, à restituer à la fin
pour débloquer un trésor...
Une promenade élaborée par des artistes
locaux avec plusieurs ateliers (instrument
musique en bois, labyrinthe composé de tas
de bûches, filets à franchir, toboggans, coffre à
déverrouiller…).
Accès libre à La Faucille.
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Qui soutiennent
les fermes locales

... à la recherche

Le Pays de Gex possède de nombreux artisans
et maisons familiales traditionnelles. Les
producteurs ouvrent leurs portes pour faire
découvrir aux familles leurs fermes. Les enfants
peuvent avoir un moment privilégié avec
les animaux (chèvres, cabris, porcelets …),
participer à la traite et déguster les produits.
Pour découvrir des produits authentiques et
échanger avec des passionnés avant de repartir
avec de délicieux fromages locaux.
La chèvrerie de Noire Combe à Chézery-Forens :
visites sur réservation.

Qui souhaitent obtenir
leur Passeport Big Bang
Saurez-vous résoudre des
obtenir votre passeport ?

énigmes

pour

d'expériences
insolites
Avec l’exploration
de chauves-souris
Le Fort l’Écluse est un lieu de vie pour ses visiteurs
mais aussi… pour 22 espèces de chauves-souris
! Le lieu abrite ces petits mammifères, dont sept
espèces utilisent régulièrement le fort comme gîte
de reproduction, de transit ou d’hibernation.
Cette richesse exceptionnelle en fait un site
prioritaire pour la conservation des chauves-souris
dans le bassin genevois.

La Passeport Big Bang est un itinéraire interactif
pour cyclistes dans la campagne francogenevoise, à la rencontre d’un géant de la
science : le Large Hadron Collider (LHC), le plus
grand accélérateur de particules du monde.
L’anneau du LHC, conçu pour percer les grands
mystères de notre Univers, fait 27 km et est
enfoui à 100 mètres sous la campagne francogenevoise.

Depuis plus de trente ans, le CCO-Genève étudie
ces espèces, et tout particulièrement la colonie de
petits rhinolophes du fort inférieur.

La mission ? Remettre en marche le LHC ! À
chaque étape, un code d’activation est transmis.
Le LHC devrait pouvoir redémarrer une fois
en possession de 10 codes... Un jeu à vivre en
famille : sportif et instructif !

Le truc en + ? Rentrez dans l’intimité des chauvessouris grâce à un système de caméras infrarouges
et de capteurs d’ultrasons installés dans leurs gîtes,
permettant leur observation en direct !

Accès libre. À partir de 8 ans.

Une exposition permet de découvrir le travail du
photographe cinéaste, conférencier spécialiste
des chauves-souris Tanguy Stoecklé. L’occasion
d’en apprendre davantage sur ces animaux aussi
mystérieux que mal aimés.

Accès à l’exposition compris dans le billet d’entrée du
Fort.

https://passeport-big-bang.web.cern.ch/fr/form/
mission-lhc

La totalité du circuit fait 54 km. Les balades
entre deux étapes font en moyenne 4 km

Qui jouent
aux Rallyes-découvertes
L’Office de Tourisme a créé 5 rallyes pour
découvrir les villes et villages du Pays de Gex :
Ferney-Voltaire, Gex, Lélex, Mijoux et SaintGenis-Pouilly. Idéal pour se balader en famille
et apprendre des anecdotes sur les différentes
communes. Histoire, culture, paysages,
panoramas et énigmes…
En version papier ou smartphone, les enfants
arpentent les lieux de manière ludique et sous
forme de quiz, à travers les yeux de différents
personnages.
https://www.paysdegex-montsjura.com/
mon-sejour-preparer/visiter-a-voir/les-rallyesdecouvertes/
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en mêlant escalade
& astronomie
Au crépuscule, partez à l’ascension de la Via Ferrata
de Fort l’Écluse, dans le Pays de Gex, aux portes de
Genève, avec un guide. Au sommet de la Via Ferrata,
après un pique-nique, un spécialiste en astronomie
d’Astro Léman, vous attendra, avec son télescope,
pour vous faire découvrir le ciel, ses étoiles et ses
secrets.
Le retour, après avoir observé le ciel, est une petite
balade en forêt, éclairée à la lumière d’une lampe
frontale. Parfait pour ceux qui ont la tête dans les
étoiles !
Sur réservation. 95,00 €
www.rockn-jump-adventure.com

... à la recherche

d'expériences
insolites
en pratiquant
de la cani-rando
Une randonnée sportive à pied avec un chien ! Après
une présentation des chiens, le randonneur s’équipe
d’une ceinture adaptée reliée au chien muni d’un
harnais de traction. Les plus petits, de 2 à 5 ans,
peuvent assister à la balade en cani-remorque.
Chacun gère son propre chien et les enfants peuvent
être par équipes de 2.
En solo, en familles ou en groupe, la cani-rando
permet de découvrir pendant 2h30 la vallée de la
Valserine. Une activité originale pour les amoureux
de la nature, de la marche et de la course à pied !
Adultes : 20 € I Enfants : 14 €
Sur réservation : www.qimmiqaventure.com

avec une nuit tout confort
sous les étoiles
Les Géorennes à Champfromier, offre des
hébergements glamping, cosy et chaleureux.
Entouré de végétation et au calme, avec une vue
sur les crêtes du Haut-Jura, le domaine propose, au
sein d’un parc de verdure de 2 hectares, différents
modes d’hébergements : des places de camping
en emplacements libres, des bulles transparentes,
Yourte Mongole, Cabanes Pods, Dodôme… Pour
dormir sous les étoiles, en symbiose avec la nature.
Immergées dans la végétation pour garantir
un maximum d’intimité, elles accueillent deux
personnes avec tout le confort d’une chambre
d’hôtel. Le lieu propose également un bistro avec
des saveurs locales et une déclinaison de plats
autour du Bleu de Gex issu de la Fromagerie de
l’Abbaye de Chézery. L’équipe propose plusieurs
activités comme des échanges autour de la culture
boho et tribale, des ateliers de confection d’attraperêve, séances photo, concerts…
www.lesgeorennes.com
Bulles : à partir de 190 € la nuit
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écoresponsable
Et mon dernier est

grâce aux efforts de la
Réserve Naturelle Nationale
Véritable montagne emblématique, la Haute
Chaîne du Jura est, pour l’essentiel de son territoire,
classée en Réserve naturelle nationale (RNN)
depuis 1993. La station Monts Jura est au cœur
de la RNN qui a pour vocation de préserver des
milieux naturels, écologiquement représentatifs et
à forte valeur patrimoniale.
Avec presque 11 000 hectares, la RNN compte
parmi les plus grandes de France métropolitaine.
Elle est 4ème en termes de surface et compte
1466 plantes et 205 espèces de vertébrés. La
Réserve protège les espèces, notamment le Grand
Tétras, fameux coq de Bruyère fortement menacé.
Mais elle protège également d’autres espèces
emblématiques, comme la Gélinotte des bois,
le Lynx boréal, l’Aigle royal, le Pic tridactyle ou
encore la Chevêchette d’Europe.
C’est pourquoi une réglementation est mise
en place dans certaines zones pour assurer la
protection des espèces (chiens, camping et
cueillettes interdits, véhicules à moteur limité…).
LE SAVIEZ-VOUS ? Des zones de quiétude,
dans lesquelles aucune pratique physique n’est
tolérée, sont instaurées du 15 décembre au 30
juin. Une démarche nécessaire à la protection des
habitats des espèces !
Pour en savoir plus, direction l’exposition permanente
de la Maison de la Réserve Naturelle : disponible en
libre accès, elle met en avant les richesses de la
RNN de la Haute Chaîne du Jura, tout en expliquant
sa réglementation.
www.rnn-hautechainedujura.fr

des espaces naturels
sensibles
ENS quèsaco ? Les sites labellisés
ENS « Espaces naturels sensibles »
sont gérés de manière à préserver
la biodiversité qu’ils accueillent et
aménagés pour accueillir du public.
L’ ENS du Marais de l’Étournel
(près de 200 hectares) constitue le
refuge d’une faune et d’une flore
remarquable. Ses vastes étendues
d’eau aux denses roselières offrent
une halte migratoire exceptionnelle
en Rhône-Alpes. Le site est
doté d’un sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux
non-voyants.
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LE SAVIEZ-VOUS ? C’est aussi un
site important de place de brame.
Venant de la haute chaîne du Jura,
les Cerfs Elaphes mâles rejoignent
les femelles regroupées en harde
dans la forêt alluviale de l’Étournel
durant le brame. L’accès au site est
alors interdit du 15 septembre au 15
novembre entre 18h et 8h (période
du brame).
Le marais des Bidonnes est à cheval
sur la commune de Divonne-lesBains et celle de Bogis-Bossey en
Suisse. Il fait partie des derniers
grands bas-marais du pied du Jura.

Sur une superficie de 66 hectares,
le marais recèle des essences et des
espèces animales exceptionnelles.
160 plantes ont été répertoriées.
Des papillons rares : 3 espèces
d’Azurés, caractéristiques des zones
humides.
2 sites reconnus
d’intérêt
communautaire
au titre de
NATURA 2000.

Avec la première rivière
sauvage de France
La Valserine est une rivière d’exception qui
prend sa source dans la Réserve Naturelle et
qui se jette dans le Rhône à Bellegarde-surValserine. Son cours de 47,6 km traverse le
territoire de la station Monts Jura et abrite
près de 160 espèces protégées comme le
sonneur à ventre jaune. La rivière est l’une
des rares en France à être peu altérée par
les activités humaines. De par sa richesse et
sa préservation, La Valserine est rapidement
devenue bassin versant pilote du projet «
Rivières Sauvages », label de l’Afnor visant
à valoriser et protéger les cours d’eau. Elle
est la première à recevoir ce label, en 2014.
Depuis, plusieurs actions de sensibilisations
sont mises en place.
La Valserine forme alors des lieux de visite
étonnants : elle creuse de profondes gorges
dans la roche calcaire créant des sites
naturels impressionnants (pont du Diable,
pont des Pierres, marmites de Géant, pertes
de la Valserine...).

Et des espaces verts
(camping, ferme aquaponique, savonnerie)
L’éco-camping, classé ***, est situé
au bord de la rivière Valserine à
Chézery-Forens. Sur 2 hectares, le
lieu propose à la fois de la location
et des emplacements. Le Valserine
est un camping écoresponsable :
compost, produits éco-labellisés,
panneaux
solaires…il
privilégie
également
les
circuits-courts,
produits locaux ou régionaux et les
fabricants français (Mobil-homes
fabriqués en Auvergne Rhône
Alpes).
Labellisé «Valeurs Parc Naturel
Régional du Haut-Jura», il s’engage
à
préserver
l’environnement,
améliorer
la
biodiversité
et
l’économie locale. Ami des animaux,
le camping abrite poules, moutons,
lapins, chats, chiens… et est un
refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux.
www.camping-chezery.fr

Dans le Pays de Gex, les produits
locaux, sains et de saison sont
privilégiés. La ferme aquaponique
s’est lancé ce défi tout en
réduisant au maximum l’impact
environnemental.
Aqua quoi ? L’aquaponie, en
associant
l’aquaculture
et
l’hydroponie, est une pratique
d’agriculture intégrée permettant
de produire des aliments de qualité
en utilisant des moyens naturels. Par
un système recirculé, l’aquaponie
combine élevage de poissons et
culture de légumes. Les plantes
profitent de l’eau riche en nutriments
issue de l’élevage de poissons,
purifiée naturellement en suivant le
« cycle de l’azote » : des bactéries
transforment les déjections des
poissons en nutriments assimilables
par les plantes.
Truites,
salades,
plantes
aromatiques… tout est en vente
directement sur place.

Une savonnerie en montagne ?
Eh oui ! Nichée aux pieds des
montagnes, dans la vallée de la
Valserine, la savonnerie Ferrone
propose des savons fabriqués
artisanalement selon le procédé
de «saponification à froid» à
partir d’ingrédients naturels et
issus de l’agriculture biologique.
Les savons sont créés à partir de
recettes maisons, validées par un
docteur en médecine. Tout est
conçu pour minimiser l’impact
environnemental, de leur fabrication
à leur utilisation en passant par leur
emballage.
Une visite, sur réservation, permet
de découvrir les processus de
fabrication. Dans la boutique,
parcours sensoriel avec les huiles
essentielles utiles à la fabrication.
www.savonnerieferrone.bio

www.lafermeaquaponique.com

Dossier presse - Printemps-Été 2022

25

bons plans
PLUSIEURS

Pour se reposer

Gîtes et chambres d’hôtes

Résidence les
tavaillons
Mijoux

Les Berlicants

Lin et Confitures

Mijoux

Mijoux

La résidence se compose de
12 appartements équipés et
modernes, au centre du village
de Mijoux, à deux pas du
ValMijoux.

Stiuée
à
proximité
des
remontées mécaniques, la
résidence possède plusieurs
appartements-chalets
jusqu’à 9 personnes, dont un
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

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.

Résidence le Crêt
de la neige

Les Chambres de
Bouture

Relais des moines

Lélex

Ferney-Voltaire

10 appartements de standing
avec sauna au rez-de-chaussée
d’un ancien hôtel réhabilité en
résidence de tourisme au cœur
du village de Lélex.

C
Chalets
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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.

Chalets du
camping***
le Valserine
Chézery-Forens
Au cœur des montagnes, au
bord de la rivière Valserine.
Possibilité jusqu’à 8 couchages.

Chalets Huttopia
Divonne-les-Bains
Parfaits pour un séjour alliant
plaisirs de la montagne et détente.

Chézery-Forens
Un beau gîte d’étape dans une
ancienne abbaye XVIème, au
cœur du village et mitoyen à
l’auberge des propriétaires.

La Michaille
Mijoux
Un espace convivial où les
hôtes proposent chambres,
dortoirs et gîte individuel. Il est
possible d’y dîner et... tout est
fait maison !

Chalet Louis
Marchand
Lélex
Implanté
au
cœur
du
village, le gîte peut accueillir
simultanément jusqu’à une
vingtaine de familles et jusqu’à
120 personnes.

H
Hôtels

La Petite Chaumière

Le Centre

La Faucille

Lélex

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

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 cœur du village, à côté
des remontées mécaniques.

Le Bois Joly

Le M3

La Bonne Auberge

Crozet

Ferney-Voltaire

Ségny

Hôtel restaurant familial aux
chambres style savoyard ou
moderne, tout confort classé 3
étoiles.

L

Idéalement situé à la frontière
entre la Suisse et la France (à 3km
de l’aéroport de Genève), en
plein centre-ville. Appartement,
suite, chambre double… chaque
espace possède sa propre
décoration et ambiance, dans
un style décontracté.

Cette ferme gessienne, rénovée
en hôtel 2 étoiles, offre
des chambres confortables
récemment rénovées dans un
cadre relaxant et familial.

Luxe

Le Jiva Hill Resort
Ce Relais et Châteaux 5* est un
lieu hors du commun. Le Resort
dispose de deux restaurants, de
quatre salles de réunions, d’un golf,
d’un spa, d’une salle de cinéma,
d’une salle de jeux et d’un héliport.

La Mainaz
Situé à 1250 m d’altitude, à 35
minutes de Genève, l’Hôtel La
Mainaz est un établissement 4
étoiles entièrement rénové en
2016 avec une vue époustouflante
sur le Mont Blanc.

Tous les hébergements à retrouver sur
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/dormir/
Dossier presse - Printemps-Été 2022
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PLUSIEURS bons plans

Pour se
restaurer

En montagne

La Croustille

Le Yéti

Mijoux

Crozet

Le restaurant du village ouvert
toute l’année avec des plats
copieux et des spécialités
comme le feuilleté gessien ou
la mijolande au Bleu de Gex.

Accessible par la télécabine
Fierney à Crozet, le Yéti offre
un décor qui surplombe le Pays
de de Gex. C’est aussi le lieu des
festivités de Cuban’O2 !

Au Bon Saucisson
Lélex
Une maison familiale et traditionnelle
comme il en existe peu en France
aujourd’hui. Pour y déguster des
saucissons au Bleu de Gex et autres
produits de la maison.

En plaine

La Gare

Dégusthé

Gex

Ferney-Voltaire

Une carte bistrot dans un cadre
authentique et chaleureux, au
sein de l’ancienne Gare de Gex.

Le restaurant 100% bio du Pays
de Gex avec des plats maisons
végétariens et vegan.

Le Restaurant des
Bergers
Grilly
Restaurant authentique idéalement
situé au cœur de la Fromagerie
Michelin. Tout est fait maison.

Tous les restaurants à retrouver sur
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/savourer/
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Pour randonner
Outdooractive
Outdooractive est LA plateforme d’information pour les
enthousiastes du monde des loisirs de plein air. Pour
les voyageurs à la recherche des informations les plus
complètes sur les itinéraires, les parcours ou simplement à
la recherche de nouvelles idées de sorties.
L’application à télécharger pour rester informé sur une
sélection des plus beaux circuits et pour se tenir au courant
de toutes les conditions actuelles (météo, fermetures
de sentiers, avertissements de danger, lieux de repos,
refuges...).
https://www.outdooractive.com/fr/source/pays-de-gex-et-sastation-monts-jura/49445102/#dmdtab=oax-tab1

Cirkwi
Avec l’application Cirkwi, découvrez les meilleurs itinéraires
du Pays de Gex grâce à différents contenus (cartes, textes,
photos...) et une carte GPS. Les utilisateurs peuvent partager
leurs découvertes.
https://www.cirkwi.com/fr/auteur/138951/office-de-tourismedu-pays-de-gex?offset=0&lat=46.3071&lng=5.40665&zoom=9
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Accès
Accès
par la route
à 1h30 de Lyon, à 20 minutes de Genève
Autoroutes depuis la France ou la Suisse
A40

Macôn
Genève

A39

Dijon
Genève

A41

Grenoble
Chambéry
Genève

(vignette autoroute suisse
payante, 40 CHF ou 39 €)
A1

Direction Genève

Accès
par le train
en moins de 3h
Deux lignes directes de TGV
Paris – Bellegarde sur
Valserine (Valserhône)
Paris – Genève (Cornavin)

Accès
par l’avion
avec l’aéroport international de Genève
Entre 1h et 1h30 de Paris, Londres,
Amsterdam et Bruxelles.
Vols directs d’1h15 depuis Nantes, Lille, Brest
et Caen.
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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

Vol direct en
1 h 15 min

ZURICH

Train direct
en 3 h

Vol direct
en 45 min

VALSERHÔNE
(BELLEGARDE)

LYON

Train direct en
1 h 45 min

en 1 h 30
/2h

GENEVE

Train direct en
2 h 45 min
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Alice Baronnet,
Chargée des relations presse

+33 4 85 29 00 69
abaronnet@paysdegex-tourisme.com
Espace presse :
www.paysdegex-montsjura.com/espace-presse

@paysdegexstationmontsjura
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