
Parc naturel régional  

Haut-Jura 

Découvrez la Maison du Parc du Haut-Jura 

Une exposition à toucher,  

à sentir, à écouter, à voir !... 



Dans son exposition Haut-Jura terre vivante, la Maison 

du Parc offre un panorama du Haut-Jura, sous toutes 

ses dimensions : 
La variété des paysages, 

La richesse des milieux naturels et l’importance de l’eau, 

Les métiers et savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, et les industries, 

Le développement touristique,  

L’agriculture et la forêt, 

L’histoire des hommes, 

Le rôle et les actions du Parc naturel régional du Haut-Jura. 

Un monde à découvrir ! 

Maison du Parc  

Haut-Jura 



Cinq jurassiens vous accueillent 

… cinq habitants 

dont le mode de 

vie reflète la 

diversité de ce 

territoire. 



Un aperçu de la 

diversité des 

paysages haut-

jurassiens… 

Des paysages dans tous les sens 



Des sensations plein les paysages Des paysages dans tous les sens 

Sur l’écran, sautez de 

Mouthe à la Valserine, 

de Moirans-en-

Montagne à Gex… 



Des sensations plein les paysages Des paysages dans tous les sens 

A chaque saison, 

ses senteurs, ses 

images, ses sons 



Le sens de la nature 

Les milieux naturels du 

Haut-Jura, les espèces 

menacées, les impacts du 

réchauffement climatique 

sur ce territoire… 



Un quizz sur nos gestes 

au quotidien pour le 

respect de notre 

environnement. 

Le sens de la nature 



   Des bulles 
présentent les 

productions 
industrielles et 

artisanales 
emblématiques  

du Haut-Jura… 

Une montagne d’entreprises 



Une montagne d’entreprises 



   Des bulles sur les 
enjeux et les 
problématiques 
des entreprises 
haut-jurassiennes 

Une montagne d’entreprises 



L’agriculture et la forêt 

L’équilibre 

fragile entre 

la forêt et les 

espaces 

agricoles. 



Des jeux de 

correspondance 

pour initier à la 

biodiversité des 

forêts du Haut-Jura 

et aux productions 

artisanales qui en 

sont issues 

L’agriculture et la forêt 



Des témoignages ; 

la déprise agricole, 

la gestion forestière, 

le rôle des 

agriculteurs, les 

conflits d’usages… 

L’agriculture et la forêt 



A l’abri sous les parapluies… 



Chaque parapluie 

évoque les grands 

enjeux liés à l’eau : 

partage des 

ressources, 

biodiversité, réseau 

karstique, pollution, 

force industrielle… 

A l’abri sous les parapluies… 



Enfin, on comprend 

ce que sont une 

combe, une cluse, 

une reculée ou un 

anticlinal !… 

A l’abri sous les parapluies… 



Les enjeux … 
Ecoutez l’avis de cinq 

habitants sur l’avenir 

de l’agriculture, du 

tourisme, des 

industries, de 

l’artisanat, dans le 

Haut-Jura 



… avant de 

proposer votre 

scénario 

d’avenir pour le 

Haut-Jura.  

Les enjeux … 



Remontez le temps 

vers les grands 

moments qui ont 

marqué l’histoire du 

Haut-Jure : L’abbaye 

de Saint-Claude, le 

mouvement coopératif, 

etc… 

L’histoire des hommes 



Le spectacle sonore 

Une découverte du Haut-Jura 

à travers ses sons nature, en 

lien avec les animations 

« paysages sonores » 



Le grenier fort 

Le grenier-fort, 

élément 

remarquable 

du patrimoine 

bâti des plus 

hauts plateaux 

du Haut-Jura 



A bientôt à la Maison du Parc à Lajoux 

Des audioguides, 

disponibles sur demande, 

permettent la visite de 

l’exposition permanente 

en anglais ou en 

allemand. 


