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Grand bol d’air  
dans les Montagnes du Jura 
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Avec l’hiver qui cède le pas au printemps, on a tous envie d’ailleurs. D’extérieurs, de vie au grand 
air, bref d’aller respirer dans les montagnes pour aller vérifier si l’air y est bien plus frais. Dans les 
Montagnes du Jura les 5 sens en éveil, on profite de la nature retrouvée, des cascades, des lacs 
le temps d’une balade ou d’un week-end. De bonnes raisons pour mettre tout le monde dehors ! 

Découvertes des villes et des villages pour rats des villes (et des montagnes) 
Ici les villes sont petites et pleines de charme. L’histoire rattrape les visiteurs que ce soit celle 
des moines de Baume-les-Messieurs fondateurs de l’abbaye de Cluny, ou celle du peintre 
Courbet dans sa ville natale d’Ornans. Ou encore celles de Pasteur ou de Marcel Aymé à Dole 
avec ce splendide panorama sur la vieille ville et le quartier des Tanneurs. Avec toujours en toile 
de fond, les montagnes ! 
 
En savoir plus ici sur nos villes et villages 
 

Des hébergements pour se retrouver 
Que ce soit au bord de l’eau, à deux pas des montagnes ou pour rassembler la tribu, il y en a 
pour tous les gouts et tous les budgets, sans oublier une belle sélection d’hébergements 
insolites pour sortir des sentiers battus. 
Nos coups de cœur ici et nos hébergements insolites là 
 
 
 
 

#montagnesdujura 

Balades au grand air pour rats des champs (et des montagnes)  

 
De l’Abbaye ou d’Etival dans le Jura, de Bouverans dans le Doubs, ou Genin dans l’Ain, voici 
quelques-uns des nombreux lacs aux eaux vertes ou bleues, si caractéristiques du territoire. 
Souvent d’origine glaciaire, parfois artificiels ou en zone humide fragile il n’y a que l’embarras du 
choix avec en plus, l’assurance d’éviter la foule. Quant aux cascades c’est l’ADN des Montagnes 
du Jura : au printemps, avec la fonte des neiges elles offrent de superbes paysages. 
Notre conseil pour éviter la foule : y aller à la fraîche ou en fin de journée. 
 
Notre sélection de lacs ici 
Notre sélection de cascades là 
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https://www.facebook.com/montagnesdujura/
https://www.instagram.com/montagnes_du_jura/
https://www.youtube.com/user/MontagnesduJura
https://www.montagnes-du-jura.fr/
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=0948CE59&cs=cEJhW8zJlaufwyvXkjwSLkmevN6GPV37VbUCyD6ReD4%3d&p=SzZcyU6_-CWaFFL2j-ay0G8QrhE6gp2jENhqFk6MtQlXQcXSacWh_SmWBHTARPHBFjOYLEf4zwe97YbXucjFFiQVAISkFRTEj5rdOUeNF5S_1juHHsQy3ldwBlxMOuK8PyNXdZMSD-01lwCYoY7Mzfw_H67F9vz1iAvCMwpCBKM59b0jp_waOyAcnouzjTm8
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=0948CE59&cs=cEJhW8zJlaufwyvXkjwSLkmevN6GPV37VbUCyD6ReD4%3d&p=SzZcyU6_-CWaFFL2j-ay0G8QrhE6gp2jYOlW5oHd97eMFLfQsGCo7KJye0-H8CfAbxsSdREIZP8o2Be9-HBCQ9fCd4-9cotzKCiY-De6CXeJa9Zqw97NiFuxzEpzYiAh3HFKu4OVlT9e4aumTnmdHc7TZkYCoNwNc6pppfJANYLdephG0u8KmO0mrdpnOBvCVWuGfxV5LQ84cjkLVx2848pv7V5ikIhm
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=0948CE59&cs=cEJhW8zJlaufwyvXkjwSLkmevN6GPV37VbUCyD6ReD4%3d&p=SzZcyU6_-CWaFFL2j-ay0G8QrhE6gp2jOtu_LshMDK-dGfDLHUEp-9lmr5qL1zTD0nV548ZhVT2Q4HUocPgdHay5XR13ZyOatZ8viTVxLmXElBJ10X-iCOPJRJmvzXw9l-TgluYJVGZ4rsflAKxLo7q1YE7IyBYCToO5CpDKiPak5GrgNlLZ38htYGhyGMwfXVaJEo-UL80%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=0948CE59&cs=cEJhW8zJlaufwyvXkjwSLkmevN6GPV37VbUCyD6ReD4%3d&p=SzZcyU6_-CWaFFL2j-ay0G8QrhE6gp2j1UuBd-PRN7AVDhUwIEKAaH0Ok58pyhjUxepBX7kFs-EprBGGQo7cGfoIX4lfQPmcwLDtXsxpBqzrJBfvlTgw8jAFVyLuhwpPLDY76bDNp0cUorxsV9fgNSMk9rk5DjBujSJvneZeoB-7Qt3h00r2Zyx3kkA3KfElFORyff8zrQfHmMoRar1_yra9l4-MwF2qhoz_ZIvOFerhmvmW5jQ2ade-ytLEUvUXbo8pv-V7nZJRgpdRCr73unwiZxtSk21x
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=0948CE59&cs=cEJhW8zJlaufwyvXkjwSLkmevN6GPV37VbUCyD6ReD4%3d&p=SzZcyU6_-CWaFFL2j-ay0G8QrhE6gp2j5mtAUuHZBjwiJYGvIV3byLwtzibCv41IyuD5KlPlywDpRdtAYTftUGQY5MJrPNIaQbT9FvwyFvWPnI3qzHx49EqVSr2dRocQK3vhHOrHUg3l0tUG3irkJmBeOXSbWW77

