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M O D É R A T I O N

ART E T HISTOIRE
La lente formation géologique
du Jura a permis la naissance
d’un terroir unique, au cœur
de paysages prodigieux
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À VOIR

L’activité viticole inspire
la tradition culturelle et
les légendes jurassiennes.
Les Petites Cités Comtoises
de Caractère font aussi corps
vignoble :
avec le paysage du vignobl
de
de nombreux sentiers d
randonnées serpentent des
de
coteaux aux citées voisines,
voisines
des pieds de vigne aux
portes des bâtiments
dignement classés
au patrimoine
mondial de
l’Unesco

tourisme

SANS MODÉRATION

itinéraire d’un pays gâté

À l’image de sa vigne
généreuse, le Jura
vous réserve des
rencontres
inattendues

Découvrez tout au long de
l’année les nombreuses
manifestations d’un vignoble
en fête, comme à l’occasion
de l’incontournable Percée
du Vin Jaune

MILLE COULEURS
AUX MILLE SAVEURS
La faune et la ﬂore étoffent
une terre riche en caractères.
Elle donne aux vins du Jura
toute la diversité et l’élégance
de ses arômes

Poligny

SOURCE DE VIE
Dans le vignoble, cascades et rivières
nourrissent une végétation reine, où
la vie et la vigne s’épanouissent de
toute part. C’est l’eau, abondante, qui
donne au Jura son relief, ses étonnants
paysages et sa richesse majestueuse.
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Grottes de Baume-les-Messieurs

au pays des merveilles
La découverte du vignoble vous offre un panorama unique sur le Jura. Proﬁtez-en
pour découvrir un pays inattendu… Arbois et Château-Chalon, fascinants villages
indissociables de la tradition viticole, sont des étapes incontournables du périple,
tout comme la région des lacs ou les reculées des premiers plateaux.

Louis Pasteur
Citoyen d’Arbois
de 1830 à 1895,
bienfaiteur de l’humanité, découvreur
de la « pasteurisation » et père de
l’œnologie moderne
grâce à ses travaux sur
la fermentation.

GR AND VIGNOBLE
Les vins du Jura se distinguent
par leur gamme très élaborée
de cépages et de produits
singuliers, pour des accords
mets et vins savoureusement
uniques

Poulet de Bresse aux morilles et au Vin Jaune
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Le Vin Jaune, roi des vins
du Jura et enfant chéri
de tous les vignerons,
est sans doute le plus
représentatif de la typicité
et de la qualité de
la gamme riche et variée
des vins du jura.
Risotto aux grenouilles au Vin Jaune

fruit de la terre
et du travail des hommes
Autour du vin, c’est toute une
tradition de produits et d’artisans
de bouche qui accompagne l’art de
vivre jurassien. Des chefs étoilés,
aux meilleurs ouvriers chocolatiers,
les enfants du pays ont depuis
longtemps décelé les plaisirs de
la table et de la convivialité. Entre
Comté, Morbier, Bleu du Haut-Jura,
Volaille de Bresse, salaisons
comtoises, et les 6 appellations
d’origine protégée de nos vins, le
plaisir du goût s’invite à toutes les
tables !

Le Comté 1ère AOC
de France (1958)

Réservez votre séjour sur
www.vignoble-jura.fr

UN INSTANT D’E XCEP TION DANS LE VIGNOBLE

HÔTEL DE CHARME

DÉGUSTATION DE VINS
2 JOURS / 1 NUIT
PAR PERSONNE, À PARTIR DE

Offrez-vous un instant privilégié dans le Jura. Lors de ces 2 jours, une
explosion de saveurs réveillera vos papilles, et vous proﬁterez à loisir d’un
cadre naturel préservé et de la beauté des lieux. Une véritable lune de
miel pour réveiller vos sens, choyés dans un hôtel de charme.
Un week-end à partager sans modération !

199€

(base 2 pers.)

VOTRE SÉJOUR COMPREND : La nuit en chambre double, le dîner gastronomique au Château de Germigney (hors boissons), le petit-déjeuner conti-

nental, la visite de la Saline Royale d’Arc et Senans ou de la Grande Saline de Salins-les-Bains (au choix) et la dégustation de vins du Jura en Arbois.
SUGGESTION :

Découvrez les maisons vigneronnes et les hôtels particuliers qui jalonnent la ville d’Arbois. Pour les gastronomes, n’oubliez pas
de pousser la porte du Meilleur Ouvrier Chocolatier de France : Edouard Hirsinger. Pour les curieux, laissez-vous séduire par le Musée de la
Vigne et du Vin du Jura, à Arbois et par le chemin des vignes… Flânez dans le parc et profitez de la piscine naturelle du Château de Germigney.

idées de séjours
STAGE DE CUISINE

ATELIER CUISINE E T DECOUVERTE DES VINS DU JUR A
Au cœur de Château-Chalon (l’un des Plus Beaux Villages de France),
découvrez un patrimoine naturel, culturel et gastronomique hors du
commun. Au menu de ce week-end, découverte des vins du Jura
chez un vigneron et atelier cuisine. De quoi éveiller vos papilles !

DÉGUSTATION DE VINS
2 JOURS / 1 NUIT
PAR PERSONNE, À PARTIR DE

189€

(base 2 pers.)

VOTRE SÉJOUR COMPREND : L’hébergement

en chambre d’hôtes Clévacances, l’apéritif de bienvenue, la dégustation de vins du Jura, la visite de
cave, le dîner, le petit-déjeuner, le stage de cuisine (3h) et la dégustation du plat préparé.

SUGGESTION : À

deux pas de votre hébergement, découvrez Baume-les-Messieurs (classé “Plus Beaux Villages de France”) avec des reculées
vertigineuses, ses cascades de tufs, ses grottes spectaculaires et sa très renommée abbaye.

À L A DÉCOUVERTE DES PRODUITS
DU TERROIR JUR ASSIEN
Vous aimerez… la grandeur du vignoble d’Arbois,
l’architecture de Poligny et la richesse naturelle
des sentiers de Pupillin

1 Visite du Musée de la Vigne
et du Vin du Jura à Arbois. Tél. 03 84 66 40 45
2 Dégustation de vins du Jura
au Cellier Saint-Benoit à Pupillin.

Tél. 03 84 66 06 07 – www.celliersaintbenoit.com
3

Repas à l’Auberge du Grapiot à Pupillin.

Tél. 03 84 37 49 44 – www.legrapiot.com
4 Promenade sur le sentier des Vignes à Pupillin
(départ au centre du village, suivre le ﬂéchage).
5

Visite de la Maison du Comté à Poligny.

Tél. 03 84 37 78 40 – www.maison-du-comte.com

idées de circuits
œnotourisme
DU VERT AU GREEN
Vous aimerez… la ville de Lons-le-Saunier,
située en plein cœur du Revermont et au pied
du Premier Plateau des Montagnes du Jura
1

Escapade le long de la voie verte de Courlans

Dégustation de vins du Jura en biodynamie
au Domaine Pignier à Montaigu.
2

Tél. 03 84 24 24 30 – www.domaine-pignier.com
3 Déjeuner en terrasse à l’Hôtel-restaurant
du Golf du Val de Sorne à Vernantois.
4 Découverte du golf ou perfectionnement de
votre swing au Golf du Val de Sorne à Vernantois.

Tél. 03 84 43 04 80 – www.valdesorne.com
5

Visite de la Maison de La vache qui rit® à Lons-le-Saunier.

Tél. 03 84 43 54 10 – www.lamaisondelavachequirit.com

Retrouvez d’autres idées de circuits en téléchargement
sur www.jura-tourism.com

Salins-les-Bains, ville thermale et touristique

la Grande Saline de Salins-les-Bains,
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
avec la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Monument historique et grand prix du Patrimoine du
Ministère de la Culture, la Grande Saline est inscrite
depuis 2009 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Durant plus de mille ans, Salins-les-Bains a tiré proﬁt
d’un cadeau de la nature : le sel.

Le sel, grand trésor du Jura, a donné
ses lettres de noblesse au thermalisme à Salins-les-Bains comme à
Lons-le-Saunier. Aujourd’hui, l’eau
salée du Jura et ses vertus bienfaisantes attirent curistes et adeptes
de la remise en forme. En famille,
entre amis, on découvre alors un
véritable art de vivre.

UNE DESTINATION VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
AOC ARBOIS

Destination reconnue par la
marque Vignobles et Découvertes, le vignoble du Jura vous conduit à la
rencontre de paysages extraordinaires, au
contact de professionnels accueillants, qui
vous proposeront des prestations de qualité.
Du Nord au Sud du vignoble, le terroir varie,
laissant constamment la porte ouverte à de
surprenantes découvertes.
En

Fra n c he

La capitale incontestée des
Vins du Jura est le premier
territoire à avoir obtenu une
AOC dès 1936.

AOC CHÂTE AU-CHALON
L’impressionnant éperon
rocheux abrite l’un des Plus
Beaux Villages de France.
C’est ici que les vignerons
produisent le plus grand vin
du monde...!
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AOC CÔTES DU JUR A
De Salins-les-Bains à SaintAmour, ce terroir unique
s’étend sur plus de 80 km, le
long du Revermont jurassien.

VIGNOBLE EN FÊTE
TOUTE L’ANNÉE
LA P R E SSÉE D U V I N D E PAI LLE
Arlay, fin janvier

AOC L’É TOIL E

LE S FE STI’CAV E S
Arbois, fin juillet

Haut-lieu du vignoble jurassien, l’Étoile doit son nom
aux pentacrines, ces petites
étoiles marines fossilisées et
enfouies entre les rangs de
vigne.

LE P LO USSAR D E N FÊTE
Pupillin, tous les 2 ans, fin août

AOC MACV IN DU JUR A

FÊTE D U TR O USS EAU
Montigny-les-Arsures,
tous les 2 ans, fin août

Concentré des cépages typiquement jurassien et de
marc, le macvin se sert aussi
bien en apéritif qu’au dessert.

CÉRÉM O N I E S D U B I O U
Arbois, le 1er week-end de septembre
Pupillin, Vadans, courant septembre

AOC CRÉMANT DU JUR A

LA P E R CÉE D U V I N JAU N E
1er week-end de février

Les bulles jurassiennes offrent
un pétillant d’une qualité sans
pareil. Le Crémant du Jura
accompagne tous les événements festifs.

LE S DÉB O USS O LAD E S
Lons-le-Saunier,
le 1er week-end de septembre

V IN DE PA IL L E
Guide du vignoble

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .

Ce vin savoureux est le
résultat d’une sélection des
plus beaux raisins, d’un long
séchage (à l’origine sur la
paille) et d’un pressage délicat.

Offices de Tourisme
du Vignoble du Jura :
OT de Salins-les-Bains
Tél : 03 84 73 01 34
www.salins-les-bains.com
OT d’Arbois – Vignes et Villages, Pays de Pasteur
Tél : 03 84 66 55 50
www.arbois.com
OT de Poligny Comté de Grimont
Tél : 03 84 37 24 21
www.ville-poligny.fr
OT des Coteaux de la Haute-Seille – Voiteur
Tél : 03 84 44 62 47
www.tourisme-hauteseille.com
OT du Pays de Saint Amour
Tél : 03 84 48 76 69
www.saint-amour-jura.fr
OT de Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 24 65 01
www.ot-lons-le-saunier.com

FOND EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL : L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.

Jura-Tourisme

Comité Départemental du Tourisme du Jura

8, rue Louis Rousseau –CS 80458 – F 39006 Lons-le-Saunier CEDEX
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