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DESTINATION 
GARDÉE 
PRÉCIEUSEMENT 
SECRÈTE !



NE VENEZ PAS 
CHEZ NOUS, 

VOUS RISQUERIEZ 
DE TOMBER AMOUREUX 

DE NOTRE VUE SUR LE 
MONT BLANC, 

D’ÊTRE TOTALEMENT 
CAPTIVÉ PAR NOTRE 

HISTOIRE ET DE DEVENIR 
ACCRO À NOTRE BLEU DE 

GEX…
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LE PAYS DE GEX 
& MONTS JURA

Le Pays de Gex vous est complètement 
inconnu ? Pas de panique, c’est normal ! 
Nous ne dévoilons pas notre belle 
destination à n’importe qui…

ENVIE D’EN SAVOIR UN PEU PLUS 
SUR CETTE CONTRÉE INEXPLORÉE ? 
SUIVEZ LE GUIDE !

Et pourtant, le Pays de Gex (oui, on 
prononce le ‘x’!) est un vaste territoire 
avec 27 communes sur 404,9 km². 
Avec la station Monts Jura, l’ensemble 
offre une multitude d’activités 
à la fois sportives, culturelles et 
gastronomiques.

La destination, qui abrite les plus hauts 
sommets du Jura, affiche l’un des plus 
beaux panoramas d’Europe, du massif 
du Jura jusqu’au Mont Blanc et le lac 
Léman. 

Situé dans le Grand Genève, le Pays de 
Gex forme une région cosmopolite qui 
accueille une centaine de nationalités 
(rien que ça !).

Le territoire, intégré au Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, offre une 
nature préservée au cœur d’une 
Réserve Naturelle Nationale parmi les 
plus grandes de France.

Le Pays de Gex, c’est à la fois tous les 
atouts de la ville et le grand air de la 
montagne !

Une destination encore confidentielle, 
idéale pour vivre des expériences 
authentiques dans le respect de 
l’environnement, loin de la foule. 

NOUS CONNAÎTRE

En 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

Pour venir
À 45 minutes d’Annecy 
& 1h30 de Lyon

En moins de 3h de Paris par le 
train avec deux lignes directes de 
TGV :
Paris – Bellegarde sur Valserine (Valserhône)

Paris – Genève (Cornavin)
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LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE
LE PAYS DE GEX & MONTS JURA

L’erreur commune est de situer le Pays de Gex et la station 
Monts Jura dans le département administratif du Jura. Pourtant, 
le territoire se trouve dans l’Ain (en Auvergne-Rhône-Alpes), 
mais dans les Montagnes du Jura ! 

La destination possède les plus hauts sommets du massif du 
Jura : le Crêt de la Neige (1720 m) et le Reculet (1719 m).

Un repère : Le pont Charlemagne à Mijoux traverse la rivière 
de la Valserine, limite naturelle entre les départements du 
Jura et de l’Ain et donc les régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté ! Le pont est doté d’une borne 
Ain/Jura.

Frontalier à la Suisse, le Pays de Gex profite de toute la richesse 
culturelle de Genève. Et lorsque l’on prend un peu de hauteur, 
le lac Léman et son célèbre jet d’eau sont bien visibles depuis 
le territoire gessien !

À cheval sur 2 pays, 2 régions, 2 départements !

BALCON DU LÉMAN 
ET MASSIF DU JURA
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Découvrez notre paysage bien spécifique, 
hors du temps…

ARCHITECTURE
ET PAYSAGES 
JURASSIENS

À Monts Jura, les promeneurs sont plongés 
dans un décor typiquement jurassien. Dans 
les villages de Lélex et Mijoux, situées à 
proximité du Jura, on retrouve des tavaillons. 
Ces petites planchettes de bois en épicéa, de 
33 cm de long pour moins d’1 cm d’épaisseur, 
sont utilisées pour couvrir les toits mais aussi 
les façades sud-ouest des maisons pour les 
protéger des intempéries et du vent. Le bois 
séché et brut permet de conserver la façade 
durant minimum un siècle tout en assurant 
une bonne isolation au froid et à l’humidité ! 

Des traces du passé, témoins d’une 
histoire singulière…

La destination abrite aussi de nombreux alpages 
et fruitières. 

La fruitière est une fromagerie traditionnelle de 
montagne : un lieu où les paysans mettent en 
commun le fruit de leur travail pour fabriquer le 
fromage. Les premières fruitières ont vu le jour 
pour stocker de manière coopérative le lait et 
fabriquer principalement Bleu de Gex et Comté. 
Monts Jura est le berceau des fruitières ! Dans 
les années 1920, elles étaient d’ailleurs présentes 
dans presque tous les villages du Pays de Gex. 

L’alpage, ou estive, désigne un pâturage de 
montagne où les troupeaux sont amenés 
essentiellement en été afin de profiter d’une 
herbe fraîche et abondante. Aujourd’hui, 
quelques chalets sont encore actifs et sont de 
véritables lieux de mémoire de l’histoire des 
pratiques pastorales du XVIIIe au XXe siècle.

Monts Jura abrite également des greniers-
forts. Qu’èsaquo ? Ces petites constructions, 
recouvertes de tavaillons, sans fenêtre, dotées 
d’une double porte très épaisse, sont situées à 
quelques mètres des habitations. Les greniers-
forts ont été construits car les fermes du Haut-
Jura présentaient beaucoup de risques d’incendie 
avec la grande cheminée de bois, les façades 
recouvertes de tavaillons et le foin entassé dans 
la grange. Les greniers-forts permettaient alors 
d’abriter les biens les plus précieux. Sous le 
grenier fort était creusée une cave, permettant 
de stocker le grain et les légumes. Le grenier est 
si bien isolé que sa température varie très peu 
en été comme en hiver. Il est conçu pour durer 
des siècles et son orientation est judicieusement 
réfléchie en tenant compte de l’enneigement et 
du vent… Un travail d’ingénieur !
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LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE
LE PAYS DE GEX & MONTS JURA

La montagne, ça creuse… 
Mais pas d’inquiétude, ici, on sait bien se 
nourrir !

UNE GASTRONOMIE 
GÉNÉREUSE

BLEU DE GEX 
S’il ne fallait retenir qu’un produit de la région, 
ce serait le Bleu de Gex !

Ce fromage bleu à pâte persillée, doux et léger, 
est réputé pour être le fromage préféré de 
Charles Quint. Il se consomme en fondue, en 
raclette et en Gexiflette (tartiflette locale !). 

Fromageries habilitées à le 
fabriquer dont la Fromagerie 
de l’Abbaye à Chézery-
Forens (village où était 
conservée la recette secrète du 
fromage !).

Confrérie des 
Amateurs du Bleu 

de Gex avec 
un costume 
aux couleurs 
du fromage, 
doté d’une  
clochette, 

bruyante mais 
ô combien 

caractéristique des 
alpages du Haut-Jura…

La signature « GEX » est 
obligatoire et moulée en 
creux sur la croûte sur 
l’une des faces lors de la 
fabrication.

Fromage au lait cru de 
vache qui bénéficia en 
1977 d’une AOC (Appellation 

d’Origine Contrôlée) et il est 
aussi, depuis 2008, une AOP 

(Appellation d’origine protégée) 
reconnue par l’Europe. 

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).

Meule de 31 à 35 cm de 
diamètre & poids de 6 à 9 kg.

1er

4

En quelques points
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BREUVAGES 
Vous êtes très branché vin et pourtant le mot 
‘Gamaret’ ne vous dit rien ? 
Le Gamaret est un cépage étonnant, peu 
connu. Croisement artificiel entre un 
Gamay et un Reichensteiner, le Gamaret a 
été obtenu en 1970 au centre de recherches 
d’Agroscope à Pully, en Suisse dans le but 
de créer un cépage similaire au Gamay, 
mais plus résistant et riche en couleurs. Ce 
cépage connaît un développement rapide 
dans le bassin lémanique et est produit 
en France sous l’IGP Coteaux de l’Ain. Le 
Gamaret, à la robe très sombre, offre des 
arômes de violette et de myrtille.

Pour le goûter, direction le Domaine de 
Mucelle situé à Challex, dernier village 
viticole du Pays de Gex. L’exploitation, à la 
gamme de vins bio et d’une superficie de 8 
hectares, domine le Rhône et le canton de 
Genève, face aux Alpes.

Le Pays de Gex possède aussi ses propres 
brasseries locales (bières bios artisanales) 
et il est possible d’assister à des ateliers 
dégustation et ateliers de brassage.

Côté liqueurs, la Distillerie Gessienne 
propose des produits avec des plantes ou 
des fruits 100% bio.

Des événements 
labellisés Saveurs de 

l’Ain®.

À NOTER DANS SON 

AGENDA, POUR 
LES GOURMETS

GOURMANDIV’ 

 DIVONNE-LES-BAINS

SAMEDI
OCTOBRE7

Rendez-vous culinaire annuel du 
bassin lémanique, Gourmandiv’ fait 
appel depuis plus de 10 ans aux 
professionnels de la gastronomie de 
tout horizon pour des dégustations 
et ateliers. L’événement a accueilli de 
nombreux chefs étoilés et Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF) comme 
Jean Sulpice, Guy Legay, Michel 
Roth…

SAVEURS
& TRADITIONS

AU
OCTOBRE
10 16
Événement fédérateur, ce festival pour 
la Semaine du Goût®, invite tous les 
restaurants du territoire à composer 
des menus 100% locaux et de saison. 
Solidaire et éco responsable, le festival 
propose ateliers anti gaspi, visites, 
rencontres…
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NOUVEAUTÉS 
2023

Un petit tour dans le plus grand centre 
scientifique du monde, ça vous dit ?

Avec la volonté de rendre publique 
toutes ses découvertes, le CERN ouvre 
cet été le Portail de la science : un espace 
de visite avec des lieux d’expositions 
et des laboratoires ouverts à tous, des 
conférences, ateliers et rencontres.

Big Bang, mystères irrésolus de 
l’Univers, monde quantique, particules 
élémentaires… Autant de questions 
à se poser dans le plus grand centre 
scientifique au monde (et où le « World 
Wide Web » a été conçu !).

Un nouveau projet architectural signé 
Renzo Piano (Centre Pompidou à 
Paris, Fondation Beyeler à Bâle, New 
York Times Building à New York, Shard 
à Londres, musée Paul Klee à Berne…).

sciencegateway.cern/fr

Situé à la frontière franco-suisse, le CERN 
(Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) 
a pour objectif la découverte des constituants, 
des lois de l’univers et plus généralement de la 
physique fondamentale. 

CRÉATION 
DU PORTAIL DE LA 
SCIENCE AU CERN

https://sciencegateway.cern/fr
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THE adresse pour tous 
ceux qui aiment la perfection…

www.jivahill.com

www.jivahillstables.com

Le Resort Relais & Châteaux de 
55 hectares prépare sa transition 
énergétique et se réinvente en 2023. 
Après 3 mois de travaux, le Jiva Hill 
Resort***** rouvre ses portes le 5 avril 
avec de tout nouveaux dispositifs. Ces 
projets sont mis en place pour valoriser 
les espaces verts et la réduction de 
l’impact énergétique avec notamment 
la mise en place de la géothermie et 
l’aménagement de l’entrée de l’hôtel 
végétalisée. Le Resort rénove également 
ses chambres Deluxes, Deluxes d’angle 
et Lodges Jacuzzi dans un design 
moderne et boisé.

L’établissement propose toujours ses 
nombreux services : spa, golf, lac de ski 
nautique, tennis, VTT, héliport privé…

RÉNOVATIONS 
AU JIVA HILL RESORT

CONCOURS DE DRESSAGE 
INTERNATIONAL DE JIVA 
HILL STABLES.
Les meilleurs cavaliers de dressage ont rendez-vous en 
août dans les écuries du Jiva Hill***** : ils s’affronteront 
sur quinze épreuves internationales réparties en trois 
catégories : CDI 4*, CDI 3*, CDI Amateur.

AU

AOÛT
2023

2
6

https://www.jivahill.com
https://www.jivahillstables.com
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NOUVEAUTÉ 2023

Tout nouvel hôtel-restaurant du Pays 
de Gex, les Loges du Léman, classé 
3 étoiles, est installé dans un cadre 
d’exception. Au pied de la télécabine 
du Fierney, à Crozet, il est idéalement 
situé pour une virée en montagne. 
Situées sur les hauteurs de Crozet, les 
chambres possèdent une magnifique 
vue sur le Mont Blanc et le restaurant 
propose une carte de saison, des plats 
authentiques et de très bons cocktails.

Le lieu est aussi équipé d’une salle de 
sport, d’un spa et d’un jacuzzi®.

NOUVELLE ADRESSE

LES LOGES 
DU LÉMAN
Un petit nouveau de la destination… 
On vous y emmène ? 

leslogesduleman.com

https://leslogesduleman.com
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LES 
ANNIVERSAIRES
DE L’ANNÉE
Le temps file, déjà 10, 20 et 30 ans… 
Happy birthday !

La Haute Chaîne du Jura est, pour 
l’essentiel de son territoire, classée 
en Réserve naturelle nationale (RNN) 
depuis 1993. Études concernant 
le Grand tétras, suivi des grands 
prédateurs, observation de la 
nidification de l’aigle royal ou 
du faucon pèlerin, balisage de la 
Réserve et des Zones de quiétude 
de la faune sauvage, sensibilisation 
des usagers… L’équipe de la Réserve 
naturelle se mobilise depuis 30 
ans pour développer des pratiques 
en adéquation avec l’écologie et 
enrayer la chute drastique de notre 
biodiversité. 

Une journée d’animations et de 
sensibilisation est organisée le samedi 
2 septembre.

Pour en savoir plus : 
Visite gratuite de l’exposition permanente 
de la Réserve naturelle installée dans les 
locaux de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Gex à Gex.

LES 30 ANS
DE LA RÉSERVE 
NATURELLE 

Notre belle nature se préserve...

www.rnn-hautechainedujura.fr 

Créée en 2003, la marque Montagne 
du Jura rassemble deux Régions et 
trois Départements. Depuis 20 ans, 
elle réunit les territoires de l’Ain, du 
Doubs et du Jura pour faire valoir 
les Montagnes du Jura comme 
une destination à part entière au 
même titre que les autres massifs 
français. Ce collectif d’une quinzaine 
d’Office de Tourisme promeut alors 
ce territoire à la nature préservée, 
terre de rencontres authentiques et 
d’entraînement pour les sportifs de 
tous les niveaux.

LES 20 ANS
DE MONTAGNES 
DU JURA

Ensemble, on est plus forts !

www.montagnes-du-jura.fr

Voilà maintenant 10 ans que le jazz 
résonne dans l’enceinte du Fort 
l’Écluse chaque été. Jazz traditionnel, 
Swing, Jazz manouche, Gospel… La 
programmation variée fait appel à des 
artistes pour des représentation dans 
un cadre unique. Le plus important 
festival de jazz gratuit !

LES 10 ANS
DE JAZZ’IN 
FORT L’ÉCLUSE

www.fortlecluse.fr

https://www.rnn-hautechainedujura.fr
https://www.montagnes-du-jura.fr
https://www.fortlecluse.fr


14 Dossier presse - Printemps-Été  2023   

ÉVÉNEMENTS

Cuban’O2 est l’unique festival de salsa 
cubaine d’Europe, en pleine montagne, à 
1300 mètres d’altitude. La station Monts 
Jura se transforme en dancefloor géant en 
plein air avec les meilleurs DJs, danseurs et 
professeurs de salsa cubaine.

Au programme : cours de danse (salsa, afro, 
rueda) pour débutants, intermédiaires et 
avancés avec une vue panoramique sur le 
Mont Blanc et le lac Léman, et soirées DJs.

Les artistes : Jack El Calvo, Tom NKA, Ralph 
Le Cavo, Ayoub, Coya, Harold Kinanga, Yan 
El Diablito, Timbalero, Chechyto, Chantal 
Steiner, Chahera, La Tremenda, Yala, 
Lilimba...

Direction le Pays de Gex et Monts Jura cet 
été pour devenir un Salsero ou une Salsera !

Music’Altitude offre des concerts gratuits 
tout au long de l’été en haut des télécabines 
de Crozet et de Lélex. Les concerts, aux 
styles variés, variés, proposent aussi bien de 
la musique traditionnelle que de la musique 
pop et rock. 

Le festival organise également des rando-
concerts : une balade éco responsable et 
sensorielle à l’écoute de la nature pour 
découvrir tous les trésors cachés du massif 
suivie d’un concert en petit comité dans un 
refuge !

CUBAN’02

MUSIC’
ALTITUDE

Danse, montagne, concerts, 
cocktails… Vous en rêviez, on l’a 
fait !

Vive la musique pour tous !

BILLETTERIE EN LIGNE SUR

www.paysdegex-montsjura.com www.paysdegex-montsjura.com

FULL PASS WEEK-END : 65 € 
(Journées dansantes + télécabines + soirées)

SOIRÉE UNIQUEMENT : 15 €

JOURNÉE UNIQUEMENT : 9 €

CONCERTS GRATUITS. 

ACCÈS AUX TÉLÉCABINES PAYANT.

JUILLET
- AOÛT
2023

7 AU 9
JUILLET
2023

https://www.paysdegex-montsjura.com
https://www.paysdegex-montsjura.com
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Devenu incontournable, Jazz’in Fort 
l’Écluse fait découvrir les merveilles du 
Jazz aux néophytes depuis 10 ans et régale 
les Jazzophiles. Tout au long de l’été sont 
organisés des concerts gratuits dans 
l’enceinte exceptionnelle du Fort. 

Idéal pour découvrir et écouter le talent 
d’artistes de renommée internationale.

JAZZ’IN 
FORT L’ECLUSE 
Ça swingue au Fort !

www.fortlecluse.fr

www.chateau-ferney-voltaire.fr 

CONCERTS GRATUITS.

SAMEDIS 17 et 24 juin, 1er, 8, 22 et 29 
juillet et 5, 19 et 26 août à 20h.

Expositions ouvertes TOUS LES JOURS.

DIMANCHE 9 juillet à La Faucille 
et dimanche 6 août au golf de la 
Valserine, à 14h30.

17 JUIN
26 AOÛT
2023

- « Voyage en Italie. Sur les chemins 
buissonniers d’une collection de peintures 
et de dessins. » jusqu’au 31 décembre : 

À travers une collection de peintures du 
XVIe au XVIIIe siècles, le visiteur remonte 
le temps et embarque pour le Grand Tour 
d’Italie. Cette exposition souligne les raisons 
de la fascination persistante pour le modèle 
italien et questionne pourquoi cette contrée 
exerce dès le XVe siècle une influence aussi 
profonde que majeure sur les arts.

- « Voltaire et ses amies » : été 2023 :

Une exposition autour du philosophe 
Voltaire et son rapport avec les femmes. 
L’exposition revient sur les amitiés féminines 
et relations entretenues par Voltaire avec 
différentes femmes dont Catherine II de 
Russie, la scientifique Émilie du Châtelet, sa 
nièce Madame Denis…

EXPOSITIONS 
AU CHÂTEAU   
DE VOLTAIRE
Dans le Pays de Gex, on sait aussi 
se cultiver…

EXPOSITIONS COMPRISES DANS LE DROIT D’ENTRÉE 
DU MONUMENT.

PLEIN TARIF : 8 €

RÉDUIT : 6,50 €

VISITE GRATUITE POUR LES MOINS DE 18 ANS ET 
POUR LES MOINS DE 26 ANS RESSORTISSANTS DE 
L’UE.

7 JUIN
26 SEPT.
2023

https://www.fortlecluse.fr
https://www.chateau-ferney-voltaire.fr
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ÉVÉNEMENTS

DES RDV

CULTURELS
ET SPORTIFS : FESTIVALS, FÊTE À VOLTAIRE, TOUR DE L’AIN...

JUIN

FESTIVAL TÔT OU T’ARTS
Retrouvez de l’art à chaque coin 
de rue avec ce festival unique à la 
programmation haute en couleurs 
! Chaque année, l’événement
regroupe des spectacles et
animations variés composés
de compagnies principalement
originaires de région Auvergne-
Rhône-Alpes.

www.festivaltotoutarts.com 

10 - 11 JUIN

FESTIVOLT
Concerts, marché artisanal, Food 
trucks : un week-end festif organisé 
par l’association Voltaire’s Attic.

www.voltairesattic.com

24 JUIN

FÊTE À VOLTAIRE 
À FERNEY-VOLTAIRE 
Arts de la rue, concerts, danse, 
théâtre, cirque, déambulations… 
Rendez-vous samedi 24 juin 2023, 
dans les rues du centre-ville pour 
la Fête à Voltaire !

www.ferney-voltaire.fr

VERSOLÉO 
Depuis 2017, Versoléo célèbre 
le Rock à Versonnex. Tous les 
passionnés sont invités à profiter 
de concerts gratuits et à découvrir 
des groupes locaux mais aussi de 
la région de Genève et Zurich.

versoleo.fr

30 JUIN - 2 JUILLET

MONTAGNE EN PARTAGE
Un festival pour connaître 
l’espace montagnard ! Au 
programme au col de la Faucille : 
conférences, projections, fresque 
du Climat, ateliers grimpe, marché 
d’exposants...

21 - 22 JUILLET

FESTIVAL 
LE CRI DE LA GOUTTE
Un festival éco responsable et 
dynamique, avec le meilleur de 
la musique à Menthières. Bonne 
humeur en perspective !

cridelagoutte.fr 

22 - 23 JUILLET

LA FÊTE DES BÛCHERONS
L’événement célèbre sa 47ème 
édition en 2023 ! De nombreuses 
épreuves de bûcheronnages 
permettent de découvrir ce 
métier caractéristique de nos 
montagnes, rythmées par 
des concerts, animations et 
exposants.

30 JUILLET

LA CYCLO 
LÉLEX-PAYS DE GEX 
Lancée en 2022, l’épreuve 
cyclosportive de 80 ou 
120 km suit un parcours 
traditionnellement emprunté par 
les professionnels du Tour de 
l’Ain. 

Au programme : départ à 9h de 
Lélex et ascension de la Côte de 
Lajoux, la Côte de Giron et le Col de 
Menthières.

www.lelexpaysdegexcyclo.com

31 JUILLET - 2 AOÛT

LE TOUR DE L’AIN 
L’événement, intégré au calendrier 
de l’Union Cycliste Internationale, 
fête sa 35ème édition. Il accueille 
sur 3 jours les meilleures équipes 
mondiales et révèle des talents 
aux profils variés et dynamiques.

tourdelain.com

26 AOÛT

FESTI LIVE
La cinquième édition du festival 
de Pougny revient avec ses 
musiques, animations pour tous 
dans la bonne humeur !

26 - 27 AOÛT

VALSELIVRES
L’événement célèbre l’art de 
la lecture et de l’écriture. Au 
programme : rencontres avec des 
auteurs, des ateliers d’écritures, 
des balades contées, des 
dédicaces...

2 SEPTEMBRE

LES 30 ANS DE LA RÉSERVE
Une journée d’animations 
à la Faucille pour le 30ème 
anniversaire de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Haute 
Chaîne du Jura.

www.rnn-hautechainedujura.fr

23 - 24 SEPTEMBRE

FESTIVAL YOGA ET BIEN-
ÊTRE
Cours de yoga, pilates, Qi gong, 
méditation, ateliers parent-enfant 
ainsi que Zen market, concerts et 
conférences au sein du parc du 
château de Voltaire.

9, 30 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE

ULTRA TRAIL DES 
MONTAGNES DU JURA
La 4ème édition de l’UTMJ  
propose 7 formats de 
courses.L’épreuve reine est 
composée de 187 km pour 7970 
D+ partant de Lancrans pour 
rejoindre Métabief.

https://www.festivaltotoutarts.com 
https://www.voltairesattic.com
https://www.ferney-voltaire.fr
https://versoleo.fr
https://cridelagoutte.fr 
https://www.lelexpaysdegexcyclo.com
https://tourdelain.com
https://tourdelain.com
https://tourdelain.com
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REPORTAGES 
À THÈMES

Parc naturel, nature préservée, 
initiatives écoresponsables et 
écotourisme, le Pays de Gex est 
une destination verte !

UN ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL 
ET DES ACTEURS 
ENGAGÉS

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.

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. Une réglementation est alors 
mise en place dans certaines zones 
pour assurer la protection des espèces 
(chiens, camping et cueillettes interdits, 
véhicules à moteur limité…). 

RÉSERVE

NATURELLE 
NATIONALE

rnn-hautechainedujura.fr

https://rnn-hautechainedujura.fr


UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL      
ET DES ACTEURS ENGAGÉS
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Lélex a obtenu la labellisation Station 
Verte, 1er label d’écotourisme de 
France. Station de montagne, Lélex 
est reconnue au niveau national 
comme une station organisée 
proposant des séjours porteurs 
de sens, en faveur d’un tourisme 
authentique, humain et respectueux 
de l’environnement.   

Le label incite la commune à mettre 
en place des actions concrètes et 
durables qui contribuent au bien-
être de la population locale et 
au respect de la nature et du 
patrimoine.

LÉLEX 
LABEL 
STATION 
VERTE 

La Valserine est une rivière d’exception qui 
prend sa source dans la Réserve Naturelle et 
qui se jette dans le Rhône à Bellegarde-sur-
Valserine. 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 sensibilisation 
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...).

Classé*** et situé au bord de la 
rivière Valserine à Chézery-Forens, 
sur 2 hectares, le camping est éco 
responsable : 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.

Labellisé des marques nationales 
Accueil Vélo et Valeurs Parc.

Membre de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, le château avec son parc de 7 hectares 
s’engage à préserver la nature et améliorer la 
biodiversité. Cet engagement se concrétise 
également à travers la sensibilisation des 
publics et des aménagements propices à la 
biodiversité. Le lieu abrite notamment un 
potager et des ruches et accueille chaque 
année la Fête de la Science et de la Biodiversité, 
en octobre, avec des scientifiques, associations 
et entreprises du Grand Genève sur les diverses 
problématiques du climat.

REPORTAGE À THÈMES

LA VALSERINE, 
PREMIÈRE RIVIÈRE 
SAUVAGE DE 
FRANCE

L’ÉCO-CAMPING 
LE VALSERINE

CHÂTEAU 
DE VOLTAIRE
REFUGE DE LA LPO

www.camping-chezery.fr

https://www.camping-chezery.fr
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À pied, à vélo ou même dans les airs, 
la destination offre l’un des plus beaux 
panoramas d’Europe sur la chaîne des 
Alpes. Côté plaine ou côté montagne, 
le Mont Blanc s’offre à la vue de tous…

Les meilleurs spots pour apprécier la 
vue : arrivée de la télécabine de Crozet, 
route du Col de la Faucille, Belvédère 
du Turet, Crêt de la Neige, Mont 
Mourex, Vesancy…

Tout simplement la plus belle vue 
d’Europe sur le Mont Blanc et le 
lac léman, en toute modestie…

LES PLUS BEAUX 
PANORAMAS 
SUR LES ALPES 
ET LE LÉMAN
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LES PLUS BEAUX PANORAMAS 
SUR LES ALPES ET LE LÉMAN

REPORTAGE À THÈMES
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Du Moyen-Âge avec le Fort l’Écluse au siècle des 
Lumières au château de Voltaire en passant par 
la création de l’Univers au CERN, le Pays de Gex 
traverse les siècles !

HISTOIRE
ET PATRIMOINE

Un joyau architectural unique en France, ancré 
dans l’Histoire de France, et pourtant méconnu… 
Pour voyager dans le temps, direction le Fort 
l’Écluse ! Construit au XIIIe, le Fort est un véritable 
labyrinthe dans une zone classée de plus 1800 
hectares. Seul Fort de France avec deux portes 
(l’une appelée France et, la seconde, Genève), le 
site a traversé les siècles. Et il est également érigé 
à flanc de montagne sur les contreforts du Grand 
Crêt d’Eau (1621m), l’un des plus hauts sommets 
des Montagnes du Jura ! 

Composé d’un fort inférieur et d’un fort supérieur, 
le site possède 1165 marches taillées dans la 
roche. 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 !

Le Fort fut construit au XIIIe 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. L’exposition ‘La Porte 
de France’ met en lumière toute son histoire, de 
ses victoires à ses défaites, à travers 11 fenêtres. 
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. 
Le parcours permet d’aborder la géographie, 
l’histoire, le climat, les populations, la faune et la 
flore… 

Le Fort l’Écluse est aussi un site prioritaire pour la 
conservation des chauves-souris dans le bassin 
genevois.

Le lieu propose visites guidées, expositions 
temporaires, Via Ferrata, parc aventure, concerts, 
mapping…

LES GUERRES 
AU FORT L’ÉCLUSE 

TARIF PLEIN : 6 €

RÉDUIT : 4,50 €

TARIF FAMILLE (2 ADULTES ET 2 ENFANTS) : 
17 €

BILLET JUMELÉ FORT L’ÉCLUSE / CHÂTEAU 
DE VOLTAIRE : 10 €

www.fortlecluse.fr

OUVERT LES WEEK-ENDS du 3 au 11 juin 
puis tous les jours du 17 juin au 17 
septembre, de 10h30 à 18h30. 

https://www.fortlecluse.fr
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Le château de Voltaire est le lieu culturel emblématique du 
Pays de Gex, situé dans la ville éponyme de Ferney-Voltaire. 
Maison des Illustres gérée par le Centre des monuments 
nationaux (CMN), le château possède une offre culturelle 
riche et variée. Demeure du philosophe des Lumières 
pendant les 20 dernières années de sa vie, le château 
propose des expositions permanentes et temporaires ainsi 
que des concerts, conférences, apéro-philo,...

Après le passage de Voltaire, la ville de Ferney a été 
complètement transformée, à tel point qu’on la nomme 
désormais ‘Ferney-Voltaire’. Avec le ‘Patriarche’, Ferney 
qui n’était qu’un petit village marécageux d’une centaine 
d’habitants (un ‘hameau misérable’ selon Voltaire), devient 
une cité moderne avec un théâtre et une fontaine publique. 
Voltaire y crée une manufacture de faïence, une tannerie, 
une soierie, des ateliers d’horlogerie… Toute l’élite de 
l’Europe se déplace alors à Ferney chez « l’aubergiste de 
l’Europe ».  De son côté, Voltaire y mène ses combats en 
faveur de la tolérance, de la liberté et de la justice. C’est à 
Ferney que le Traité sur la tolérance (1763) et le Dictionnaire 
philosophique (1764) furent écrits.

Fun fact ? Voltaire était végétarien et vivait en auto-
suffisance. Aujourd’hui, le parc du château abrite des ruches 
(miel vendu à la boutique).

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 
AU CHÂTEAU 
DE VOLTAIRE
Sans le philosophe, Ferney serait resté un 
petit village sans histoire… 

TARIF PLEIN : 8 €

RÉDUIT : 6,50 €

VISITE GRATUITE POUR LES MOINS DE 18 ANS ET POUR LES MOINS DE 
26 ANS RESSORTISSANTS DE L’UE.

www.chateau-ferney-voltaire.fr

OUVERT TOUS LES JOURS (10h-18h). 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
REPORTAGE À THÈMES

https://www.chateau-ferney-voltaire.fr
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LE BIG-BANG 
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. Leur outil phare, le fameux LHC 
(Grand collisionneur de hadrons), accélérateur 
de particules, traverse le Pays de Gex. Plus grand 
centre scientifique au monde, le CERN est un 
véritable lieu de création et découvertes (World 
Wide Web, Boson de Higgs…) où travaillent 
plusieurs lauréats du prix Nobel de physique.
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SENSATIONS
FORTES
Les sportifs à la recherche 
d’expériences, qui souhaitent faire 
le plein d’émotions ne sont pas 
oubliés dans le Pays de Gex. Le 
plus dur sera de choisir !

La tyrolienne du Col de la Faucille offre 
un véritable moment convivial qui mêle 
frissons et vue incroyable sur le Jura. Grâce 
à ses deux câbles, deux personnes peuvent 
descendre en même temps. 

Longue de près d’1 km, sa pente est 
impressionnante avec un décollage de la 
Faucille (1323 m) pour atterrir au village 
de Mijoux (1000 m). Pas de panique, le 
saut depuis la tyrolienne la plus pentue de 
France est surtout l’occasion de contempler 
la beauté de la vallée de la Valserine.  

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.

LA GÉANTE 
TYROLIENNE       
À EXPÉRIMENTER EN DUO LA LUGE

SUR RAILS
Un tourbillon de sensations

LONGUEUR : 905 M 

PENTE : 37%

DÉNIVELÉ : 312,7 M 

POIDS : DE 40 À 115 KG 
PAR PERSONNE TOUT 
ÉQUIPÉ (ÉQUIPEMENT : 
4 KG)

TARIF : 34 €

TAILLE : DE 1,25 M À 2 M

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 €

5 LUGES : 36 €

EN DESSOUS D’1,35 
MÈTRE, LES ENFANTS 
DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS D’UN 
ADULTE.

II est plus simple de faire le grand 
saut à plusieurs !

REPORTAGE À THÈMES
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Pour les plus courageux, la Via Ferrata du 
Fort l’Écluse offre une sortie d’1h30 avec 
une vue splendide sur le Rhône et le défilé 
de l’Écluse. Son accès est gratuit avec la 
possibilité de louer du matériel sur place.

Envie d’une randonnée insolite ? La cani-rando 
est une randonnée sportive à pied avec un chien. 
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. En solo, en famille ou 
en groupe, la cani-rando permet de découvrir 
pendant 2h30 la vallée de la Valserine. 

Ce parcours aventure est sans égal ! Après avoir 
monté les innombrables marches du Fort l’Écluse, 

les aventuriers se retrouvent dans la partie 
supérieure du lieu... qu’il va falloir escalader ! Jeux 

d’équilibre, poutres, saut de tarzan, tyroliennes… 
Autant d’épreuves à affronter, en plein vide, dans 

le décor exceptionnel du Fort.

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 

disponibles pour les parapentistes. L’école ‘Sur un nuage’ 
propose des balades aériennes, des stages d’initiation et 

de perfectionnement pour devenir pilote autonome et 
des sessions de passage des brevets de pilote parapente. 
Le moniteur Didier Marinet propose également des vols 

découvertes en biplace : une expérience accessible à tous.

LA VIA 
FERRATA       

LA CANI 
RANDO

LE PARCOURS 
AVENTURE DU  

FORT L’ECLUSE

LE PARAPENTE

www.fort-lecluse-aventure.com

www.qimmiqaventure.com

https://www.fort-lecluse-aventure.com
https://www.qimmiqaventure.com
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COL DE 
LA FAUCILLE
(1323 M ET 703 M D+)

Un col historique emprunté 20 fois par le Tour 
de France depuis 1947. L’ascension du Col 
de la Faucille depuis Gex (10,1 km - 6,5% de 
pente moyenne) est classée 2ème catégorie au 
Grand Prix de la Montagne du Tour de France. 
Le parcours offre une belle ascension et une 
magnifique vue sur le Mont-Blanc, le paysage 
Genevois et le Léman.

Pour ceux qui en veulent plus, direction le col 
de Menthières (1 136 m et 620 D+) !

Les amateurs de la petite 
reine peuvent parcourir le 
Pays de Gex à deux roues !

CYCLISME
ET DEUX ROUES

LA VIA RHÔNA
Célèbre itinéraire du Léman à la Méditerranée, 
la Via Rhôna passe à proximité du territoire, 
entre monts et vallées. L’étape Vulbens/Seyssel 
offre de beaux points de vue sur le Rhône et on 
y rencontre le défilé de l’Écluse, haut lieu de la 
navigation depuis l’antiquité.

LA GTJ
(GRANDE TRAVERSÉE DU JURA) À VÉLO/VTT

La Grande traversée du Jura à deux roues 
s’étend sur 360 km à travers les Montagnes du 
Jura, de Montbéliard à Culoz. Elle permet de 
traverser le Parc Naturel Régional du Haut Jura 
et est adaptée à tous les niveaux de pratique.

TOUR 
DE L’AIN
Du 31 juillet au 2 août, le Tour de l’Ain, plus 
grande organisation sportive du département 
de l’Ain, fait son grand retour ! Thibaut Pinot, 
Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Warren 
Barguil, David Gaudu… Les leaders actuels 
du cyclisme français y ont tous remporté 
leur première victoire professionnelle ou se 
sont révélés sur l’épreuve. Un événement 
incontournable du département, organisé en 3 
étapes, alternant plaine et montagne.

REPORTAGE À THÈMES
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DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES TOUT 
TERRAIN
Les trottinettes ‘Ze Trott Jura’ permettent 
d’accéder au sommet du Mont Rond depuis le 
Col de la Faucille de manière originale ! Sans 
effort, en 30 min, il est possible de faire l’aller-
retour en autonomie au sommet face au Mont 
Blanc. Une activité ludique, accessible dès 12 ans.

En plus des trottinettes, il est possible de louer 
E-VTT Enduro, VTT enduro non électrique et des 
M-BMX.

ACCUEIL 
VÉLO

La marque Accueil vélo assure des services de qualité 
le long des itinéraires cyclables. Il est donné à des 
établissements 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… 

Camping, chambres d’hôtes, gîtes… plusieurs 
hébergements du Pays de Gex sont labellisés.

DES PISTES 
DE 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 les 
remontées mécaniques, équipé de VTT 
(hors VTT électriques).
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ARTISANAT
ET MADE IN 
PAYS DE GEX
Tailleurs de pierre, souffleurs 
de verre, brasseurs… autant de 
gessiens talentueux à rencontrer !

MUSÉE DES PIERRES         
ET DU LAPIDAIRE
Dans le village de Mijoux, la Maison Trabbia 
Vuillermoz, dernier tailleur de pierres du Pays 
de Gex, propose 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, il est possible 
d’en apprendre plus sur le métier de tailleur de 
pierres fines à travers divers outils d’époque. 

SAVONNERIE
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.  

ACCÈS GRATUIT.

ARTISTES VERRIERS
Anne Donzé et Vincent Chagnon, artistes 
verriers, passionnés, partagent leurs savoir-
faire pour créer des sculptures en verre. En 
2018, ils créent la marque “Atelier de verre Anvi” : 
le duo est à la fois spécialisé dans la technique 
de la pâte de verre, une des plus anciennes 
méthodes de fabrication du verre, et dans la 
technique du verre soufflé. Démonstrations, 
ateliers découvertes, cours pour adultes 
et enfants, ils partagent leur passion avec 
pour cette matière fascinante qu’est le verre. 
Lauréats de plusieurs prix, ils travaillent sur 
des projets à l’international. Récemment, leur 
collection de sacs en verre était visible dans le 
film Netflix Glass Onion...

ATELIERDEVERREANVI.COM

FERME AQUAPONIQUE
Le Pays de Gex accueille l’une des rares fermes 
aquaponiques de France ! 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 re-
circulé, 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.

LAFERMEAQUAPONIQUE.COM

WWW.SAVONNERIEFERRONE.BIO

REPORTAGE À THÈMES

https://atelierdeverreanvi.com
https://lafermeaquaponique.com
https://www.savonnerieferrone.bio
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RANDONNÉE
Avec les plus hauts sommets du 
Jura et 500 km de sentiers de 
randonnées, le Pays de Gex est le 
paradis des randonneurs !

5H30 15 KM

CRÊT DE LA NEIGE

LE PETIT 
MONT ROND

LA GRANDE TRAVERSÉE 
DU JURA À PIED (GTJ)

Randonnée phare du territoire pour 
atteindre LE plus haut sommet du 
Jura ! Depuis Lélex, la randonnée 
offre une vue époustouflante sur 
l’arc Alpin et le Mont Blanc. Étape 
du GR 9©, Balcon du Léman, le 
Crêt de la Neige propose un beau 
dénivelé dans une nature riche, 
sauvage et préservée. 

Il est possible de continuer la 
randonnée vers son voisin le 
Reculet, 2ème sommet le plus haut 
du Jura.

Le petit Mont Rond, perché à 1534 mètres 
d’altitude, est la randonnée familiale pour 
rejoindre les sommets en moins d’une 
heure. La randonnée peut se poursuivre 
jusqu’au grand Mont Rond (1473 m) et, 
pour les plus courageux, jusqu’au Colomby 
de Gex (1688 m d’altitude).

La 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 montagnes. 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 et un 
service de transport de bagage et de panier 
repas.

2H30 BOUCLE 6,3 KM 

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

CERTAINS ITINÉRAIRES SE 
TROUVENT EN RÉSERVE NATURELLE 
(RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE). 

WWW.RNN-HAUTECHAINEDUJURA.FR

WWW.GTJ.ASSO.FR

https://www.rnn-hautechainedujura.fr
https://www.gtj.asso.fr


30 Dossier presse - Printemps-Été  2023   

ACTIVITÉS
FAMILIALES
Promenade en calèche ou avec un 
âne et visite d’une chèvrerie : 
le Pays de Gex regorge d’activités 
pour les tout-petits accompagnés 
de leurs parents !

REPORTAGE À THÈMES

Admirer les paysages uniques du Jura 
à bord d’une calèche... Activité idéale 
pour les familles ! Une balade 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.

PROMENADE
EN CALÈCHE

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. 
Une promenade élaborée par des 
artistes locaux avec plusieurs ateliers 
(instrument de musique en bois, 
labyrinthe composé de tas de bûches, 
filets à franchir, toboggans, coffre à 
déverrouiller…).

PARCOURS         
DE LA VOUIVRE

ACCÈS LIBRE À LA FAUCILLE.

POUR LES 3-8 ANS.

L’Office de Tourisme a créé 5 rallyes 
pour découvrir les villes et villages 
du Pays de Gex : Ferney-Voltaire, 
Gex, Lélex, Mijoux et Saint-Genis-
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.

RALLYES 

DÉCOUVERTE

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. 

CHÈVRERIES

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.

RANDONNÉE
AVEC UN ÂNE

juraventure.com

https://juraventure.com
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ADRESSES
 Jiva Hill Resort  

Le 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. 

jivahill.com

LUXE CHEZ 
L’HABITANT

 L’Auberge de Grilly  
Cette Assiette Michelin est un lieu 
authentique nichée au cœur du village de 
Grilly. On y trouve le raffinement d’une 
cuisine précise et gourmande. Réservation 
impérative, le restaurant est très prisé !

aubergedegrilly.com

 La 
Mainaz  
Situé à 1250 m 
d’altitude, à 35 
minutes de Genève, 
l’Hôtel La Mainaz est 
un établissement 
avec une vue 
é p o u s t o u f l a n t e 
sur le Mont Blanc. 
Arrivé en mars 
2019 en tant que 
chef du restaurant 
de l’hôtel, Julien 
Thomasson obtient 

très rapidement une étoile Michelin. Il 
dispose d’une solide expérience, acquise 
auprès de chefs étoilés, à l’instar de Jean-
Paul Jeunet dans le Jura, Pierre Gagnaire 
à Paris ou encore Patrick Jeffroy dans 
le Finistère. Le chef met à l’honneur les 
produits de terroir des alentours : poissons 
du lac Léman, volailles de Bresse, fromages 
du Jura...

la-mainaz.com

MICHELIN / MOF

 Le 
restaurant 
des Bergers
Ce restaurant au-
thentique de Gril-
ly est idéalement 
situé au cœur de 
la Fromagerie Mi-
chelin. Philippe 
Standaert, Meilleur 
Ouvrier de France, 
propose des spé-
cialités fromagères 
issues de la froma-
gerie qui jouxte le 
restaurant… on ne 
peut pas faire plus 
proche !

restaurantdesbergers.fr

 Pré Richard    
Avec 5 chambres d’hôtes, un gîte et des 
chambres chez l’habitant,  le Pré Richard 
est un petit havre de paix à Gex. Les hôtes 
y cultivent leur jardin et font partager leurs 
bons produits à table. Le lieu bénéficie 
d’une vue sur le Mont Blanc : idéal pour les 
couchers de soleil !

pre-richard.com

 La Michaille     
Cette maison d’hôtes à Mijoux est un cocon 
familial où tout est fait maison. Dortoir 
et gîte sont également disponibles tout 
comme un salon de coiffure !

lamichaille.com

BRUNCH

 Domaine de Divonne 
Le grand hôtel 4 étoiles de Divonne, entouré 
d’un magnifique parc de 4 hectares, est en 
plein cœur de la ville. Dans le salon style Art 
Déco, le brunch dominical avec son buffet 
gourmand y est une institution !

domainedivonne.com

 Restaurant 
     des Bergers    
Le brunch du restaurant des Bergers, 
complètement unique, fait honneur 
au fromage. Une nouvelle adresse à 
ouvert a Ferney-Voltaire pour pouvoir 
accueillir toujours plus de gourmands. Un 
incontournable ! 

restaurantdesbergers.fr
COSY

 Pom’Violette    
Ce nouveau Café-fleurs à Gex est une 
adresse atypique où l’on peut y prendre 
son goûter et s’offrir des fleurs. Avec 
uniquement des produits locaux, bios ou de 
saison. Des ateliers créatifs sont proposés 
aux enfants et leurs parents.

pomviolette.fr

 Apania     
Bowl, glaces maison ou boissons artisanales 
à déguster en terrasse dans une ambiance 
chaleureuse, au bord du lac de Divonne, 
avec vue sur le Mont Blanc.

AVEC
VUE

 Le Bois Joly    
Sur les hauteurs de Crozet, cet hôtel-
restaurant familial, classé 3 étoiles, a 
une grande terrasse qui surplombe le 
lac Léman et les Alpes. Le must pour y 
déguster fondue, Gexiflette, raclette ou 
tout simplement les plats plus légers du 
chef.

 Le Yéti      
Accessible par la télécabine du 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 !

boisjoly.com

Établissement porteur 
de la marque

https://jivahill.com
https://aubergedegrilly.com
https://la-mainaz.com
http://restaurantdesbergers.fr
https://pre-richard.com
https://lamichaille.com
https://domainedivonne.com
https://restaurantdesbergers.fr
https://pomviolette.fr
http://boisjoly.com
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