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  377 km² de territoire 

  39 000 visiteurs annuels

  6 000 fans Facebook

Situé au cœur des Montagnes du Jura, le territoire Haut-Jura Saint-Claude 
fait partie intégrante du Parc naturel régional du Haut-Jura.

CHIFFRES 
CLÉS

5 Bureaux d’information

213 000 visites Web

2 500 abonnés Instagram
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Montagnes, combes, forêts, canyons… Haut-Jura Saint-Claude offre une diversité de paysages 
saisissants. Ici, la nature nous amène à renouer avec nos instincts premiers et nos envies de liberté.

Du creux des vallées (450m d’altitude) au plus haut sommet (Crêt Pela à 1495m d’altitude), Haut-Jura 
Saint-Claude se découvre par ses sentiers, ses canyons et rivières ou depuis les airs.
Les nombreux belvédères qui parsèment le territoire nous invitent à comprendre son histoire :  
formée par la création des Alpes et la fonte des glaciers, Haut-Jura Saint-Claude est une terre  
montagnarde restée sauvage. 

Envie de flânerie ? De contemplation ?

Haut-Jura Saint-Claude fourmille de lieux surprenants où observer les curiosités de la nature : des 
plis géologiques comme l’emblématique Chapeau de Gendarme, de mystérieuses cascades telle que la 
Cascade de la Vouivre, des gorges sinueuses comme celles de l’Abîme…

          530 kms de sentiers de randonnées

      21 parcours balisés de l’espace Trail permanent

                     15 cascades



Les exigences du Parc naturel régional ont préservé l’environnement naturel du Haut-Jura et l’ont 
mis en valeur. Lynx, grand tétras en ont fait leur territoire. Ornithologues et naturalistes y viennent 
chaque année pour tenter de les apercevoir.

Envie de prendre la route ? 

De plateaux en hautes combes, de vallées en lacets, les paysages Haut-Jura Saint-Claude sont une 
invitation à l’itinérance sur les nombreux chemins qui parsèment ce vaste territoire. 
À pied, en vélo (de route, tout terrain ou électrique), à cheval, en raquettes… Sur les Grandes  
Traversées du Jura, entre Lajoux et La Pesse, sur l’Échappée Jurassienne ou au gré des envies 
dans les 25 communes de ce territoire, les 800 kilomètres de sentiers balisés offrent des choix de  
randonnées illimités.

Envie de sensations fortes ?

Haut-Jura Saint-Claude est un pays de montagne avec de beaux dénivelés à défier, de canyons à 
descendre… Un large panel d’activités de pleine nature est donc possible : canyoning, randonnée 
aquatique, escalade,  VTT, parapente et deltaplane, spéléologie, golf… 

De nombreux événements sportifs ont lieu au cours de l’année... Petits et grands sportifs y trouve-
ront leur bonheur !
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Nichée au cœur d’un écrin de verdure, Saint-Claude, capitale du Haut-Jura, réunit patrimoine 
culturel, ateliers d’artisans, musées et salles de spectacles.

Découvrir son histoire

D’abord appelée Condat, la terre de Saint-Claude est défrichée par deux moines au Vème siècle qui 
construisent un petit monastère sur ce promontoire rocheux, à la confluence de deux rivières, le 
Tacon et la Bienne.
Saint-Claude est aussi un centre initiateur des mouvements coopératistes et mutualistes à l’aube du 
XXème siècle, avec la création de la Maison du Peuple par la Fraternelle. C’est aujourd’hui un centre 
culturel majeur du Haut-Jura. Une exposition permanente retrace l’histoire de ce lieu emblématique.

        16 siècles d’histoire

     40 ans d’amitié franco-allemande

               123 kms de « Ligne des Hirondelles »



Découvrir son patrimoine

Aujourd’hui, seule la Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André et ses stalles richement  
sculptées du XVème siècle, ainsi que les vestiges de l’Abbaye, témoignent des siècles de puissance 
religieuse. Plusieurs églises et chapelles datant du XIème et XIIème siècles parsèment le territoire. 
La Chapelle Saint-Romain perchée sur une falaise dominant la vallée de la Bienne est un but de  
balade familiale idéal.

Petit patrimoine parsemant les combes haut-jurassiennes, les greniers forts et bornes frontières 
racontent l’histoire tumultueuse de la région. Entre conflits frontaliers, invasions, hivers rudes et 
incendie… ils forgent un territoire unique au caractère bien trempé.

Découvrir sa ligne ferroviaire

Désireux de ne pas rester isolés, les industriels haut-jurassiens construisent, dès le milieu du 
XIXème siècle, une ligne de chemin de fer traversant l’ensemble du Jura. Entre Dole et Saint-Claude, 
cette ligne de train parcourt 123 kilomètres à travers la Forêt de Chaux et les vignobles d’Arbois 
puis escalade progressivement les plateaux jurassiens et les montagnes du Haut-Jura grâce à de  
remarquables ouvrages d’art (tunnels, viaducs…). Son parcours vertigineux lui donne son nom  
de « Ligne des Hirondelles ».
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Des savoir-faire ancestraux

Soumis aux hivers longs et rigoureux, les femmes et les hommes du Haut-Jura ont très tôt appris à 
vivre avec une double activité. Vivant des métiers de l’agriculture durant la belle saison, les haut- 
jurassiens se transforment en artisans l’hiver. 
Tournerie sur bois, sur corne, sur os… Puis taille de diamants et de pierres fines, fabrication 
de la pipe… Progressivement ces artisanats se sont développés pour devenir de véritables  
spécialités locales. Encore aujourd’hui, Saint-Claude reste la capitale de la pipe de bruyère !

Une gastronomie riche

Impossible de venir dans le Jura sans goûter ses délicieux fromages et notamment ses 3 AOP (Appel-
lation d’origine protégée) : le Comté, le Morbier et le Bleu de Septmoncel (ou Bleu du Haut-Jura), plus 
communément appelé Bleu de Gex. Vous trouverez aussi du Mont d’Or, venu du Haut-Doubs jusque 
dans les montagnes haut-jurassiennes.
La gastronomie locale fait aussi la part belle à la langue de bœuf fumée et la chèvre  
salée : deux spécialités haut-jurassiennes. Elle propose aussi croûtes et tartines aux morilles,  
charcuterie fumée, jambon de montagne… Le sucré est aussi à l’honneur avec le Papet de Saint-
Claude, dessert qui égaiera les papilles des plus gourmands. 

           7 siècles d’artisanat

    110 ans d’industrie diamantaire

             3 fromages AOP (Appellation d’origine protégée)
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Terre de forêts d’épicéas et de combes dégagées, Haut-Jura Saint-Claude se couvre de neige 
en hiver pour le plaisir des skieurs et autres vacanciers. Le domaine, que l’on nomme aussi  
« Hautes-Combes », est idéal pour pratiquer le ski de fond et la raquette, mais aussi le ski alpin.

260 kilomètres de pistes balisées permettent aux débutants comme aux confirmés de se faire  
plaisir. Les mushers et leurs chiens de traîneaux y trouvent aussi un splendide terrain de jeu avec les 
parcours proposés depuis le village de La Pesse.

À cela s’ajoute un ensemble d’activités à découvrir et à redécouvrir : fil-neige et téléskis, zones  
ludiques et multi-activités, sentiers piétons, ski joëring, snowscoot et snowtubing !

         1 domaine skiable : les « Hautes Combes du Jura » 

    2 portes d’entrée labelisées « 4 sapins » Nordic France

               260 kms de pistes et d’itinéraires balisés
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Un panel d’hébergements varié

Quoi de mieux après une journée de découverte jurassienne que de pousser la porte d’un pied-à-
terre où reprendre des forces ?
Du gîte d’étape à l’hôtel en passant par toute une gamme de gîtes et d’habitats insolites, il y en a pour 
tous les goûts. Chalets tout confort ou dortoirs partagés, les haut-jurassiens ont à cœur d’accueillir 
leurs visiteurs dans la bonne humeur.

Une destination familiale

Au cours des vacances scolaires, de nombreuses activités sont pensées pour les enfants : des  
ateliers de créations au Musée de l’Abbaye et à l’Atelier des Savoir-Faire, en passant par des visites à 
la ferme et des fromageries, ou en profitant de la nature avec des balades en ânes de bât, en chiens 
de traineaux… Haut-Jura Saint-Claude est fait pour les enfants, de 0 à 99 ans… 

           + de 500 hébergements

+ de 10 habitats insolites

+ de 20 labels hébergeurs et restaurateurs



En train
• TGV jusqu’à Dole puis TER jusqu’à Saint-Claude avec la fameuse « Ligne des Hirondelles » 
   ou gares de Bellegarde-sur-Valserine, Bourg-en-Bresse…  www.oui.sncf

En voiture 
• Depuis Lyon et le sud : autoroute A404 jusqu’à Oyonnax
• Depuis Paris et le nord : A39 jusqu’à Poligny ou Lons-le- Saunier puis RD 470
• Depuis Genève : N5 via le Col de la Faucille

En avion
• Aéroport de Dole-Jura
      Tél : 03 84 72 04 26 - www.aeroportdolejura.com
• Aéroport de Genève (sortie direction France)
      Tél : + 41 900 57 15 00 - www.gva.ch/Fr
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry
      Tél : 0 826 800 826 (0,15 € / minute)

      Depuis l’étranger : +33 426 007 007 - www.lyonaeroports.com

VENEZ JUSQU’À NOUS...
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