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AU COEUR DU GRANDVAUX, LE SITE DU 

LAC  DE L'ABBAYE 

Le samedi 12 octobre dernier s’est tenue 

l’inauguration du site du Lac de l’Abbaye. Après 

plusieurs années d’études et de travaux, 

l'aménagement réalisé permet ainsi la valorisation 

de trois espaces : le site de l’église de l’Abbaye, 

le hameau des Guillons et le belvédère du Moulin…  

  

   

   

Plus d'infos 

Contact : Gilles PROST  

  

  

VERS UN PROJET DE SANTÉ 
  

La démarche santé initiée par le Pays du Haut-Jura suit son court. 

Après la construction  de la maison de santé de Moirans-en-Montagne 

et de la maison médicale des Rousses, quatre nouveaux projets ont 

émergé sur les territoires de Saint-Lupicin, Morez, Saint-Claude et des 

Hautes-Combes...   

Plus d'infos 
  

Contact : Luce DEMANGEON 
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INAUGURATION DE LA PLATEFORME DE LA MOUILLE 
  

L'été 2013 aura vu s'achever les travaux de la plateforme 

bois de La Mouille. Inaugurée le 21 septembre dernier, la 

plateforme est désormais en fonction et prête pour la 

saison d'hiver qui arrive. 

  

  

 

Plus d'infos 
  

  

Contact : Edouard PROST 

   

DRÔLES D'ESPECES 
  

Ce mois-ci, immersion dans les cours d’eau du Parc ! 

Nous connaissons tous la Truite fario dans nos rivières 

mais avez-vous déjà entendu parler du Chabot, de 

l’Ombre ou encore de la Lamproie de Planer ? Venez 

découvrir ces poissons qui habitent nos cours d’eau et 

apprenez à les différencier ! Découvrez également les 

différentes actions menées au Parc pour améliorer la 

qualité de nos cours d’eau, et par ailleurs les principaux 

résultats d'une étude sur la faune piscicole des cours 

d’eau les moins connus du Parc menée conjointement 

avec la Fédération de Pêche du Jura. 

  

Plus d'infos 

  

Contact :Bertrand Devillers et Pierre Durlet 

  

  

  

BRAVO AU SYNDICAT DE GESTION DU LAC D'ILAY 
  

  

Quand la gestion de la qualité de l'eau passe aussi par une maîtrise 

foncière... 

C'est le raisonnement poursuivi par le Syndicat de gestion du Lac 

d'Ilay  qui regroupe les communes riveraines du Lac (Le Frasnois, 

Chaux du Dombief), le syndicat des eaux du Lac d'Ilay, mais aussi les 

pêcheurs. Ensemble, ils se mobilisent depuis plusieurs années avec 

comme objectif de préserver dans la durée la qualité et la fonctionnalité 

des milieux humides et prairiaux qui entourent ce lieu unique 

  

Plus d'infos 

  

Contact : Pierre DURLET 
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BRAVO A LA COMMUNE DE PONTHOUX 
  

Forte de ses 4 étoiles, la commune de Ponthoux fait partie des 300 

communes françaises labellisées « Villes et villages étoilés » qui ont 

fait le choix de diminuer leur note d’électricité et de réduire les 

pollutions lumineuses en pratiquant l’extinction de l’éclairage public 

sur l’ensemble de la commune de 23h à 5h du matin. 

  

Voir la carte des communes engagées dans l’extinction totale ou 

partielle des éclairages publics 
  

Plus d'infos 

  

Contact : Carole ZAKIN 

  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message merci de cliquer sur ce lien  

 

 

http://pnrhj.maps.arcgis.com/apps/StorytellingTextLegend/index.html?appid=ce4ff7d1dbf44ae88b81959e7a67bd0b
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-134&21&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-134&9&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-134&11&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA&lp.mareschal@parc-haut-jura.fr&c.vuillermoz@parc-haut-jura.fr&fr

