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              Contact 

        Si vous n'arrivez pas à lire correctement la news merci de cliquer sur ce lien 

 

 

DU NOUVEAU CÔTÉ ANIMATIONS : DEMANDEZ LE PROGRAMME !  

La forêt se fait une toile 
La projection en plein air de Menthières annulée début juillet du fait des conditions météo est reportée au mardi 29 

juillet, à partir de 21h, sur le site de Menthières à Chézery-Forens. 

  

En savoir plus    

Contact : 03 84 34 12 30 

 

Journée découverte de la pêche : Rendez-vous à Fort-du-Plasne (école du Châtelet)  le mardi 29 juillet dès 10h. Au 

programme : découverte d’un aquarium, exposition et film sur la Lemme, visite commentée des aménagements par le 

Parc, démonstration des techniques de pêche. (gratuit) 

  

En savoir plus 

Renseignements : OT Saint-Laurent 03 84 60 15 25  

 

BALADE EN VÉLOS ÉLECTRIQUES  

Grâce à l’itinéraire « Au fil de la Valserine » venez découvrir  une vingtaine de sites patrimoniaux de la vallée à vélo 

électrique. De la source de la Valserine jusqu’à la confluence du Rhône à Bellegarde, soit une cinquantaine de 

kilomètres à parcourir sans effort ! Les vélos mis à disposition  par le Parc peuvent être loués tout au long du parcours. 

  

En savoir plus 

Contact : Gilles PROST, Chargé de Mission Activités de Pleine Nature 

 

REWILD 2  

C’est reparti pour une 2ème saison du jeu de piste grandeur nature « Rewild » dans le Parc sur les Grandes Traversées 

du Jura entre Rochejean et Lélex en passant par Chapelle-des-Bois, les Rousses…  

Ce jeu gratuit est destiné à un public jeune, les joueurs sont généralement âgés de 16 à 25-30 ans. Les parcours de jeu 

sont ouverts du 7 juin au 28 septembre 2014, à pied ou à VTT. 

  

En savoir plus 

Contact : Claire BONNEVILLE, Chargée de mission GTJ 

 

UNE SIGNALÉTIQUE RANDO DE QUALITÉ  

Dès cet été, randonneurs, vététistes et cavaliers bénéficient du renouvellement des poteaux indicateurs de randonnée aux 

intersections des sentiers balisés sur les secteurs d’ARCADE et du Grandvaux, mais aussi, de l’édition d’un carto-guide 

commun présentant le réseau d’itinéraires dédié à leurs pratiques. Ces actions sont réalisées par les communautés de 

communes en partenariat avec le Parc et  le Comité Départemental du Tourisme du Jura et soutenu par le Conseil 

Général du Jura.  

  

Contact : Gilles PROST, Chargé de mission Activités de Pleine Nature 

  
 

MAISON DU PARC  
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- Après une visite des expositions ou lors d’animations, un petit détour par le mobilier de contemplation et de repos 

s’impose ! Ce projet lauréat très original a été réalisé suite au concours d’idées organisé par le Parc dans le cadre de 

Leader. 

En savoir plus 

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de mission Architecture et Patrimoine 

  

- A noter : à l’occasion de la Fête du Bleu le 27 juillet prochain, l’accès à la Maison du Parc sera gratuit de 10h00 à 

18h30 
 

  

- Le Parc en partenariat avec les offices de tourisme Haut-Jura Saint-Claude et Morez et le Comité Régional de 

Tourisme de Franche-Comté a accueilli 12 journalistes de la presse nationale, régionale et web. Au programme, malgré 

une météo capricieuse : découverte de sites culturels et patrimoniaux avec un détour par la Maison du Parc. Même par 

mauvais temps l’offre dans le Haut-Jura est assez  large et riche pour  s’occuper intelligemment !  

Contact : Florian MARGUET, Chargé de mission Tourisme 

 

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DU PARC  

Le comité syndical du Parc s'est réuni aux Rousses mi-juin. L'ensemble des délégués a reconduit Jean-Gabriel NAST 

pour un nouveau mandat à la présidence. Les élus ont également désigné leurs représentants pour chacun des collèges du 

Parc. 

  

En savoir plus 

 

LES SAVOIR-FAIRE S'OFFRENT UN SENTIER A RAVILLOLES  

Nouveau cet été, ce sentier au départ de l’Atelier des Savoir-faire et longeant le Lizon sur 3 kms ! Accessible à tous, il 

offre une découverte de nouveaux points de vue ou ambiance et est par ailleurs équipé d’œuvres réalisées par un 

collectif d’artisans locaux sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Haut-Jura - Saint Claude, en 

partenariat avec le Parc.  

  

En savoir plus 

Contact : Gilles PROST, Chargé de  Mission Activités de Pleine Nature 

 

LE LAC ET LES TOURBIÈRES DU TROUILLOT A LA LOUPE  

La ressource en eau potable est un enjeu clé pour les décennies à venir, même dans le Haut-Jura, pourtant bien arrosé par 

la pluie. 

Afin de mieux comprendre l’alimentation en eau du lac du Trouillot qui sert de captage en eau potable et les interactions 

entre plan d’eau et zone humides à proximité, le Parc a lancé une étude hydrologique… 

 

En savoir plus 

Contact : Pierre DURLET, Chargé de  Mission Natura 2000, Milieux humides 

  
 

BRAVO  

Bravo aux étudiants de BTS-Gestion et Protection de la Nature de Montmorot et à leurs enseignants pour leur 

implication dans plusieurs chantiers de restauration de milieux naturels et pour l’organisation des journées de restitution 

de l’appel à projet scolaire sur la Trame Verte et Bleue !  

 

  

N'hésitez pas à relayer ces infos sur vos sites et supports ! 

 

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