
 



 



Les animations hebdomadaires 
Voir détails des dates et animations dans les pages suivantes. Certaines de ces animations 

nécessitent de s’inscrire auprès de l’office de tourisme. 

Journée 
 
17h30 
17h30 

Visite du barrage-usine hydroélectrique de Saut-Mortier à Cernon  
(05/07 au 27/08) 
Visite de la ferme laitière de Thoiria – découverte de la traite 
Sortie découverte des plantes comestibles à Val Suran (sauf 23 & 30/08) 

Journée 
Journée 
Matin 
9h 
10h30 
 
10h30 
14h-18h 
14h30 
17h 
17h 
17h30 
19h30 

Balade artistique à Clairvaux (du 20/07 au 12/08) 
Visite du barrage-usine hydroélectrique de Saut-Mortier à Cernon (05/07 au 27/08) 
Apéro bienvenue devant le bureau d’information touristique d’Arinthod 
Sortie trail accompagnée à Clairvaux-les-Lacs 
Pots d’accueil : réveil matin en plein air avec l’Office de tourisme (programme ci-
dessus) 
Circuit guidé plage-expo archéologique à Clairvaux  
Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche 
Rencontre avec M. Marichy, tourneur sur bois à Arinthod 
Visite d’un élevage de volailles et dégustation à Charcier 
Visite d’un élevage d’escargots et dégustation à Prénovel-Nanchez (13/07 au 26/08) 
Visite de la ferme laitière de Cogna – découverte de la traite 
Soirée observation de la faune à Clairvaux (du 20/07 au 25/08) 

Journée 
Journée 
10h30 
11h30 
14h 
15h 
17h 
17h30 
19h30 

Visite guidée du village et de l’église de Clairvaux avec Pierre-Yves Deroche, historien 
Visite du barrage-usine hydroélectrique de Saut-Mortier à Cernon (05/07 au 27/08) 
Atelier archéologique en famille de l’espace archéologique à Clairvaux 
Journée pain en famille au moulin de Montfleur (09/07 au 25/08) 
Visite du Moulin de la Forge à Marigny 
Visite chez un producteur de miel à Dompierre-sur-Mont 
Visite d’un élevage d’escargots et dégustation à Prénovel-Nanchez (13/07 au 26/08) 
Visite de la ferme laitière de Largillay – découverte de la traite 
Soirée observation de la faune à Clairvaux (du 20/07 au 25/08) 

9h 
Journée 
Journée 
Journée 
10h30 
15h 
17h 

Sortie trail accompagnée à Clairvaux-les-Lacs 
Sortie accompagnée en vélo électrique en Petite Montagne (15/07 au 29/08) 
Balade artistique à Clairvaux (du 20/07 au 12/08) 
Visite du barrage-usine hydroélectrique de Saut-Mortier à Cernon (05/07 au 27/08) 
Circuit guidé plage-expo archéologique à Clairvaux  
Visite guidée de l’Abbaye de Gigny 
Visite d’un élevage d’escargots et dégustation à Prénovel-Nanchez (13/07 au 26/08) 

Journée 
Journée 
10h 
10h30 
11h30 
17h 

Visite du barrage-usine hydroélectrique de Saut-Mortier à Cernon (05/07 au 27/08) 
Sortie accompagnée en vélo électrique en Petite Montagne (15/07 au 29/08) 
Visite guidée de l’orgue de l’église d’Orgelet 
Atelier archéologique en famille à l’espace archéologique à Clairvaux 
Journée pain en famille au moulin de Montfleur (09/07 au 25/08) 
Visite de la distillerie et tisanerie à l’Herbier sous la Rochette à Saint-Maur 

Journée 
9h30 

Brassin public et dégustation de bière Brasserie Hoptimalt à Clairvaux 
Visite du verger et dégustation jus de pommes à Saint-Hymetière 

 Mardi 

 Mercredi  

 Jeudi 

 Vendredi 

 Lundi 

Samedi 



 



 



 



  



 

 



 



 



 



 



SUIVEZ LES (MINI) GUIDES ! 😉 
AVENTURE JEU « LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS » à Saint-Hymetière 
Équipé de votre sac aventure-jeu, aidez Esfandyar, le Grand Archer venu d’Orient, à retrouver le 
code du passage secret qui le mènera vers la source sacrée des Moyamoyas. Une expérience 
joyeuse et ludique, en autonomie, à faire en famille à partir de 6 ans. Randonnée balisée de 3h 
au départ de l’église.  
Sac jeu en vente 13€ dans les bureaux d’information. 
 
AVENTURE JEU « LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS » à Montfleur 
Dans la mystérieuse contrée de Montfleur, vivaient depuis la nuit des temps les Suranis, qui 
jouaient sur le piano des pierres sacrées une musique envoûtante. Mais un jour ils disparurent 
avec leur mélodie. Pourtant, le meunier aperçut il y a quelques temps 4 petits Suranis…  
Dès 4 ans à pied et dès 9 ans à vélo, 2h30 à 3h d’aventure en famille !  
Sac jeu en vente 13€ dans les bureaux d’information. 
  
 
 
 
 
 
 
  
JEU DE PISTE « À LA RECHERCHE DE LYNXOU » à Clairvaux-les-Lacs 
Après avoir retiré ton bulletin à l’office de tourisme, pars à la recherche de Lynxou, notre 
mascotte. Animal craintif, il s’est caché et nous te confions la mission de le retrouver à travers le 
village de Clairvaux-les-Lacs. Récompense offerte ! 
Livret-jeu à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Clairvaux. 
 
JEUX DE PISTE LUDY à Moirans-en-Montagne 
Trois petits jeux de piste (un en voiture !) pour jouer avec ton compagnon Ludy qui vit dans le 
magnifique Pays du Jouet !  
Fiches jeux à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Moirans-en-Montagne. Informations : 
03 84 42 31 57 
 
LIVRET JEU DE PISTE RANDOLAND à Chancia 
Ouvrez l’œil pour aider l’inspecteur Rando à résoudre les énigmes le long de cette jolie balade 
familiale au bord du lac de Coiselet. À partir de 4 ans. Livret à retirer gratuitement à l’Office de 
tourisme de Moirans-en-Montagne. Informations : 03 84 42 31 57 
 
VALISE ENQUÊTE GAME aux Crozets 
Vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de coopération pour résoudre la mission qui vous est 
confiée à l'aide d'une valise et des outils associés. Une aventure trépidante autour du thème de 
la Résistance, inspirée de faits réels! Dès 7 ans. Parcours de 4 km dans le village et en forêt, 
prévoir chaussures de marche adaptées.  
Réservation auprès de l’Office de tourisme de Moirans-en-Montagne. Tarif 10€ / groupe 
Informations : 03 84 42 31 57 
 





 



BESOIN D’UN CONSEIL ? 

BUREAU D’INFORMATION DE CLAIRVAUX-LES-LACS 
36 grande rue 39130 Clairvaux-les-Lacs 

Tél : 03 84 25 27 47 / otsi@juralacs.com  

Du lundi au samedi 9h30-13h00 / 14h-18h30 & dimanche 9h30-12h30 

BUREAU D’INFORMATION D’ORGELET 
1 bis, Place Colonel Varroz 39270 Orgelet 

Tél : 09 70 71 77 05 / otsi@juralacs.com 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30 

BUREAU D’INFORMATION D’ARINTHOD 
1 rue des Arcades 39240 Arinthod 

Tél : 03 84 35 36 70 / otsi@juralacs.com 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30 

BUREAU D’INFORMATION DE MOIRANS-EN-MONTAGNE 
3bis Rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne 

Tél : 03 84 42 31 57 / otsi@juralacs.com 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30 & dimanche 10h00-12h30 

POINT INFORMATION CASCADES DU HÉRISSON 
Lieu-dit Val Dessus - Maison des Cascades 39130 Ménétrux-en-Joux 

Tél : 03 84 25 21 42 / otsi@juralacs.com 
Du lundi au dimanche : 10h30-13h00 / 13h30-18h30 
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