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Gîte de la Seille n°151

Blois-sur-Seille

Gîte de la Seille n°465

Blois-sur-Seille

Chalet du Rocheret

Bonnefontaine

Gîte Aux deux étangs

Chapelle-Voland
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GÎTES & MEUBLÉS

La Ferme de la Becassotte

Chapelle-Voland

Le P’tiot Utau

Chapelle-Voland

Gîte des petits Camus

Chapelle-Voland

T ‘nature

Château-Chalon
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GÎTES & MEUBLÉS

La Sittelle Enchantée

Chemenot

Gîte les fleurs

Commenailles

Gîte des Globe-Trotters

Commenailles
Ancienne ferme bressanne rénovée, ce
logement de 200 m² conviendra parfaitement
à des vacances en familles regroupées, ou
entre plusieurs couples d’amis avec enfants ou
entre amis. Baby-foot, écran géant (Netflix et
Amazon Vidéo), balançoire et son toboggan,
piscine hors sol de 8 x 4 m, le tout sur un
terrain clôturé de 1000 m².
Capacité : 5 chambres - 15 personnes
Tarif : 2 829 € / semaine / 898 € / WE
réservation en ligne (Booking, Abritel, Gîtes de France)
06 85 11 92 84
120 Rue des Essards 39140 Commenailles

Au bas de l’étang

Cosges
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GÎTES & MEUBLÉS

Gîte Buatois

Desnes
Gîte spacieux et agréable, se situant à
l’étage de la ferme des propriétaires. Idéal
pour des vacances en famille ou entre amis
à la découverte de notre beau Jura, avec sa
grande capacité d’accueil.
Capacité : 10 personnes
Tarif : 150 € / WE
300 € à 350 € / semaine
clemoli0127@orange.fr
06 30 32 86 25 / 03 84 48 18 41
10 rue des murtins 39140 Desnes

La Petite Maison

Domblans
Maison indépendante à deux pas du vignoble
avec cuisine équipée, chambre, salon avec TV,
salle d’eau et WC indépendant. Vous pourrez
également profiter d’un grand terrain attenant
clos équipé de salon de jardin et barbecue.
Capacité : 1 chambre - 3 à 5 personnes
Tarif : de 200 à 400 € / semaine pour 3 personnes
+20 € / personne supplémentaire
Caution de 280 € à l’arrivée

hedin.claude@free.fr
03 84 44 63 90 / 06 32 53 62 77
136 route de La Muyre 39210 Domblans

Gîte des trois petites notes

Domblans
Une petite maison pas comme les autres à
10 min de la sortie d’autoroute A39. Le gîte
est idéal pour un weekend entre amis ou des
moments en famille. Respirez les senteurs du
jardin : roses, menthe, lavande... passez un peu
de temps à la piscine, ou lancez-vous sur les
chemins de randonnées au départ du gîte.
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Tarif : de 60 à 110 € / nuit
www.gitedes3petitesnotesjura.fr
gitedes3petitesnotes@laposte.net
06 13 56 06 90
14 grande rue 39230 Domblans (Bréry)

Gîtes les Bottrais - Maison

Foulenay
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GÎTES & MEUBLÉS

Gîtes les Bottrais - Chalet

Foulenay
Au cœur de la Bresse du Jura, proche du
vignoble jurassien, une maison et un chalet
disposant de 3 hectares de terrain et d’une
petite ferme avec animaux vous attendent.
Étang de pêche privé.
Capacité : 6 personnes
Tarif : 260 à 320 € / WE
440 à 660 € / semaine
www.lesbottrais.com
sophie.meurant@club-internet.fr
06 48 04 18 58
2 rue de l’étang Belain 39230 Foulenay

Gîte de la Corne au Cerf

Frontenay
Le calme, la tranquilité et l’isolement pour des
vacances en déconnexion ! Notre ancienne
ferme vous accueille, en pleine nature, pour
vous libérer l’esprit et vous ressourcer !
Capacité : 10 personnes
Tarif : 450 € à 620 €
anne.coutenet@hotmail.fr
06 59 44 11 89
318 Chemin du Pontsson 39210 Frontenay

Gîte Boisson

Hauteroche - Crançot

Couleurs Jardin

Hauteroche - Mirebel
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GÎTES & MEUBLÉS

Gîte du Petit Bois

Hauteroche - Mirebel

La Parenthèse Verte

La Chaux-en-Bresse

Gite de France G1009

Ladoye-sur-Seille

Gîte des Reculées

Ladoye-sur-Seille
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GÎTES & MEUBLÉS

Les Buissonnets

Lavigny

1 2 3 Le gîte

Le Louverot

Faudesteuil

Mantry

Gîte Guyot

Montain
Grand gîte meublé de 150 m2 dans maison
individuelle sur un terrain de 20 ares, dont la
moitié planté en vigne. Il est idéalement situé
dans le village de Montain, entre Lons-leSaunier (6 km) et Voiteur (7km) en plein cœur
du Revermont au cœur du département du
Jura.
Capacité : 4 chambres - 8 personnes
Tarif : de 650 à 950 € / semaine
www.lacuzonloisirs.fr/fr/gite/
contact@lacuzonloisirs.fr
06 88 59 92 29
315 Chemin de Montanoisel 39210 Montain
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La Ferme de Montard

Montmorot
Idéalement située en pleine nature, cette
ancienne ferme du XVIIIème, entièrement
rénovée, vous invite à profiter du parc
ombragé et de la piscine.
2 studios de 2 personnes
Tarif : de 390 à 450 € / semaine
Bergerie de 5 personnes - 2 chambres (PMR)
Tarif : de 1600 à 1800 € / semaine
Ménage : 150 € - Draps & serviettes : 65 €

www.fermedemontard.fr
lafermedemontard@hotmail.fr
03 84 24 96 22 / 06 85 33 59 36
400 route de pantaise 39570 Montmorot

Gîte Côté Rivière

Nevy-sur-Seille
Dans un cadre unique et atypique, apprêtezvous à passer un séjour inoubliable au pied du
vignoble du Jura en bord de Seille. Détendezvous au fil de l’eau...
Capacité : 6 personnes
Tarif : à partir de 600 € / 3 nuits
www.côté-rivière.com
gite.coteriviere@gmail.com
07 67 71 74 14
47 impasse Jeanne d’Arc
39210 Nevy-sur-Seille

Chalet La Grenouillère

Planoiseau
Habitation individuelle contemporaine en bois
dans un joli cadre paysager au bord d’une
mare naturelle peuplée de grenouilles et de
libellules, au coeur du vignoble jurassien.
Capacité : 2 personnes
Tarif : de 410 à 480 € / semaine
200 € / WE
www.amanstett.wixsite.com/la-grenouillere
amanstett@wanadoo.fr
06 72 47 50 84
179 la fontaine aux loups 39210 Plainoiseau

La Roulotte de Sandor

Quintigny
Lovée sous de grands arbres, dans un petit
parc clos, longé par un cour d’eau, la Roulotte
de Sandor, douce et colorée, vous attend.
Cette roulotte a une belle histoire de roulotte
qui a roulé... Petit-déjeuner inclus.
Capacité : 2 personnes
Tarif : 120 € la nuit - 70 € / nuit supplémentaire
www.laroulottedesandor.com
sandorkalpoisot@orange.fr
06 83 59 47 92
97 Rue Charles Nodier 39570 Quintigny
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La Maison d’Isabelle

Ruffey-sur-Seille
Gîte aménagé dans une partie du Prieuré SaintChristophe, entièrement rénové en respectant
l’âme du lieu. Authenticité et modernité se
côtoient dans un décor de caractère, au bord
de la Seille.
Capacité : 3 chambres - 6 personnes
Tarif : de 500 à 650 € / semaine
250 € / WE
gautier.jeanpaul@gmail.com
06 77 44 48 74
Le prieuré Saint-Christophe
39140 Ruffey-sur-Seille

Gîte de la Mauve

Sellières
Situé dans une maison chargée d’histoire, sur
l’ancien site du château de Sellières, profitez
du gîte et de son terrain sans vis-à-vis avec
une vue imprenable sur le village. Tous les
commerces accessibles à moins de 600
mètres.
Capacité : 5 personnes
Tarif : de 320 à 400 € / semaine (caution 150 €)
120 € / WE - de 40 à 60 € / nuit
gabailly@orange.fr
06 80 50 28 58
14 rue du château 39230 Sellières

Chez Henriette

Voiteur
Maison vigneronne de caractère rénovée
avec goût, au pied de Château-Chalon, à
7 km de Baume-les-Messieurs et à 1h des
premières pistes de ski. Commerces, sentiers
de randonnée, rivière et terrains de jeu à
proximité. Terrasse et jardin clos.
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Tarif : de 600 à 700 € / semaine.

Ménage, draps de bain et linge de lit, bois de chauffage,
eau et éléctricité inclus.

www.gite-jura-chez-henriette.fr
contact@chez-henriette.fr
06 73 93 24 15
8 place de l’église 39210 Voiteur

Gîte les Roches

Voiteur
Situé en plein coeur du célèbre vignoble
jurassien, à proximité de Château-Chalon,
l’un des plus beaux villages de France, venez
découvrir cet hébergement niché dans une
belle maison en pierres.
Capacité : 6 personnes
Tarif : 350 à 450 € / semaine
www.gitelesroches.com
mouillardgerard@gmail.com
03 84 85 23 72
4 rue des roches 39210 Voiteur
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Gîte des Cépages

Voiteur
Venez découvrir ce gîte qui offre une vue
panoramique sur Château-Chalon (classé
parmi les plus beaux villages de France)
et son vignoble. Ce gîte lumineux de 100
m2, entièrement neuf, est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Capacité : 3 chambres - 6 personnes
Tarif : de 480 à 680 € / semaine (2 nuits minimum)
andrebouillet@wanadoo.fr
06 86 32 32 11 / 06 32 65 46 04
5 bis Rue du Quart aux Veaux 39210 Voiteur

Gîte La Pimprenelle

Voiteur
Gîte de 65 m², situé au coeur du vignoble
jurassien, au rez-de-chaussée de la maison des
propriétaires, composé d’une grande cuisine
équipée, d’une chambre avec lit double, d’un
salon avec canapé convertible, d’une salle de
bain avec douche, de WC indépendant, d’une
buanderie et d’une terrasse privative avec
accès direct au jardin des propriétaires.
Capacité : 2 à 4 personnes
Tarif : 40 € / nuit - 160 € / WE
260 à 290 € / semaine
mariejeremie39@wanadoo.fr
07 84 47 34 99 / 03 84 24 90 53
55 rue de Nevy 39210 Voiteur
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La Maison d’Eusebia

Château-Chalon
Venez découvrir un havre de paix pour vous
reposer de vos belles visites ou randonnées
avec un peu de lecture dans cette ancienne
bibliothèque des abesses du XVIIème siècle,
entièrement rénovée et dédiée à l’accueil et
au bien-être.
Possibilité de louer en gîte en Juillet-Août.

Capacitié : 5 chambres - 14 personnes
Tarif : 90 à 127 € / nuit
www.maison-eusebia.fr
contact@maison-eusebia.fr
03 84 25 77 30
2 rue Ducret 39210 Château-Chalon

La Tour Charlemagne

Château-Chalon
Martine sera ravie de vous accueillir dans cette
magnifique bâtisse chargée d’histoire, ancien
relais de poste de Château-Chalon.
Quatre chambres dont une suite familiale
allient confort et modernité tout en respectant
l’esprit des lieues. Aux beaux jours, profitez du
jardin, de la piscine et de la terrasse.
Capacité : 10 personnes
Tarif : 105 à 185 € / nuit
www.tour-charlemagne-chambres-hoteschateau-chalon.fr
contact@tour-charlemagne.fr
03 84 86 55 53
6 rue de la Fontenette 39210 Château-Chalon

Le Meix

Chaumergy
Pour vous reposer en toute sérénité, profitez
de nos cinq chambres aux ambiances différentes. Le Meix c’est une parenthèse pour
vous émerveiller, vous régaler, partager et
vous ressourcer. C’est aussi profiter d’un bon
repas avec les produits du terroir et goûter les
recettes de famille.
Capacité : 5 chambres - 15 personnes
Tarif : de 50 à 160 € / nuit - repas : 25 à 33 €
www.lemeixjura.fr
lemeixjura@gmail.com
03 84 47 29 91
5 grande rue de la Bresse 39230 Chaumergy

Au bas de l’étang

Cosges
En Bresse jurassienne, dans un cadre où il
fait bon se reposer, à proximité de nombreux
points touristiques, Jean-Luc et Patrick vous
feront découvrir avec hospitalité le métier
de paysan en vous accueillant dans leurs 5
chambres d’hôtes. Possibilité de table d’hôtes.
Capacité : 5 chambres - 35 personnes
Consulter les propriétaires pour un tarif précis
suivant la taille de votre groupe et la saison.
www.aubasdeletang.com
aubasdeletang@orange.fr
03 84 85 04 52 / 06 33 92 53 39
45 rue du bas de l’étang 39140 Cosges
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L’ Ecurie de la Chiffogne

La Chassagne
Que vous soyez cavaliers, atteleurs, cyclistes
ou marcheurs, profitez des chambres d’hôtes
(disponible aussi en gîte) et partagez, si vous
le désirez, notre table pour les repas du soir.
Capacité : 4 chambres - 10 personnes
Tarif : à partir de 50 € la nuit et 400 € / semaine
www.chiffogne.fr
jeanicod@chiffogne.fr
06 27 68 69 62
39 rue de la Chiffogne 39230 La Chassagne

Le Relais de la Perle

Le Vernois
Ancienne maison vigneronne de caractère
située au cœur du Jura, composée de 5
chambres spacieuses et confortables dont 2
suites à la décoration personnalisée, raffinée
et chaleureuse. Borne de recharge (prise P2)
pour véhicule électrique, sur parking privé.
Capacité : 5 chambres - 16 personnes (dont accès et
1 chambre aménagée pour personnes à mobilité réduite PMR)

Tarif : 90 à 240 € /nuit
Petit-déjeuner compris, taxe de séjour en supplément.

www.chambres-hotes-jura.biz
contact@lerelaisdelaperle.fr
03 84 25 95 52
184 route de Voiteur 39210 Le Vernois

La Ferme de Montard

Montmorot
Idéalement située en pleine nature, cette
ancienne ferme du XVIIIème, entièrement
rénovée, vous invite à profiter du parc
ombragé et de la piscine.
2 chambres de 2 personnes
Tarif : de 85 à 95 € / nuit
Suite familiale 4 personnes (2 chambres + cuisine)
Tarif : de 700 à 840 € / semaine
www.fermedemontard.fr
lafermedemontard@hotmail.fr
03 84 24 96 22 / 06 85 33 59 36
400 route de Pantaise 39570 Montmorot

La Chenevière

Nevy-sur-Seille
À proximité de Château-Chalon, vous
apprécierez le calme d’un village vigneron
traversé par la Seille. Chambres avec accès
direct sur le jardin. Chemins de randonnées à
proximité.
Capacité : 2 chambres - 8 personnes
Tarif : de 40 à 70 € la nuit
annette.catteau0504@orange.fr
03 84 85 22 61
333 rue du Château Guinand
39210 Nevy-sur-Seille
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Au cœur de la Bresse jurassienne une parenthèse signée Le Meix.
5, Grande rue de la Bresse 39230 Chaumergy - 03 84 47 29 91 - lemeixjura@gmail.com
www.lemeixjura.fr

Tim et Robin vous proposent 5 chambres aux ambiances différentes, des repas faits
maison et du terroir, piscine, spa, vélos et espace bien-être.
Nuitée à partir de 50€ - Table d’hôtes à partir de 25 €

Les Filles Tresy

Passenans
Cette jolie maison vigneronne, désormais
transformée en chambres d’hôte et en gîte,
vous invite à profiter d’une terrasse et d’un
jardin avec un barbecue. Par ailleurs, la région
alentour est idéale pour les amateurs de
randonnée pédestre.
Capacité : 4 chambres - 15 personnes
Tarif : de 79 à 150 € / nuit
www.lesfillestresy.com
lesfillestresy@gmail.com
06 69 53 90 38
127 rue de la Liberté 39230 Passenans

Au lavoir du Serein

Saint-Germain-les-Arlay
Au cœur du vignoble jurassien, Frédéric vous
accueille dans sa charmante maison avec ses 2
suites. Vous pourrez profiter d’un jacuzzi, d’un
terrain de pétanque et d’un jardin au bord de
la rivière.
Capacité : 2 suites de 4 personnes (contenant
chacune 2 chambres)
Tarif : de 75 à 120 € par suite.
Table d’hôtes à 30 €. Menu enfant à 10 €.
www.au-lavoir-du-serein.fr
au.lavoir.du.serein@gmail.com
06 07 68 89 34 / 03 84 25 52 09
40 chemin du Serein
39210 Saint-Germain-Les-Arlay
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La maison des étangs

Les-Deux-Fays
La maison des étangs située à Les-DeuxFays vous accueille pour un séjour en Bresse
jurassienne, à la découverte de ses richesses
naturelles.
Cet hébergement est idéal pour des séjours
de groupe, séminaires nature et événementiel.
Capacité : 12 chambres - 35 personnes
+ 1 chambre PMR pour 1 personne avec sanitaire
PMR, au rez-de-chaussée.
Consulter les propriétaires pour un tarif précis.
www.bressehauteseille.fr/maison-des-etangs
accueil@bressehauteseille.fr
03 84 44 46 80
Route de Sergenaux 39230 Les-Deux-Fays

Domaine du Revermont

Passenans
Le Domaine du Revermont est la maison rêvée
pour découvrir le Jura et sa vraie nature.
Toute l’équipe du Domaine du Revermont
sera heureuse de vous accueillir de façon
chaleureuse et professionnelle.
Capacité : 100 personnes
Tarif : à partir de 89 € la nuit
www.domaine-du-revermont.fr
contact@domaine-du-revermont.fr
03 84 44 61 02
600 route du Revermont 39230 Passenans

Hostellerie Saint-Germain

Saint-Germain-les-Arlay
L’Hostellerie Saint-Germain, 3 étoiles, vous
offre un cadre contemporain haut de gamme.
Chambres design, table gastronomique
raffinée, maison spacieuse et univers
chaleureux sont quelques-uns des nombreux
services de la maison de Maria et Marc Tupin.
Capacité : 11 chambres dont 2 familiales et mini suite balnéo
Tarif : à partir de 89 € / nuit - ½ pension : 58 € /pers
en plus du prix de la chambre - Petit déj : 14 €
www.hostelleriesaintgermain.com
reservation@hostelleriesaintgermain.com
03 84 44 60 91
635 Grande Rue 39210 Saint-Germain-les-Arlay
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Camping des étangs

Vers-sous-Sellières
À proximité d’un plan d’eau en Bresse du Jura.
Chalet, mobil-homes tout équipés avec
terrasse couverte et emplacements toile de
tente. Aire de jeux pour enfants, piscine, étang
avec pédalos, étang pour pratiquer la pêche,
snack avec terrasse.
Capacité : 4 x mobil-homes 6 personnes
1 chalet 4 personnes | 30 emplacements
Tarif : à partir de 10 € / nuit
denis.bonnot@wanadoo.fr
06 87 12 22 74
Les étangs du Villey 39230 Vers-sous-Sellières

Les Aires de Camping-Car
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Domaine Bourdy

Arlay

Cave de Bletterans

Bletterans

Domaine Berthet-Bondet

Château-Chalon

Caveau des Byards

Le Vernois
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Domaine Baud

Le Vernois

Domaine Pierre Richard

Le Vernois

Domaine de Sainte Marie

Saint-Germain-les-Arlay

Domaine Boisson

Toulouse-le-Château
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03 84 44 60 91
www.hostelleriesaintgermain.com
reservation@hostelleriesaintgermain.com

Domaine Mossu

Voiteur

Fruitière Vinicole de Voiteur

Voiteur
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Les Choupin’ Escargots

Chapelle-Voland

Ferme Roussel-Voisard

Chapelle-Voland

Au bas de l’étang

Cosges

SCAF - Bresse Jurassienne

Desnes
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Miellerie de Baume

Hauteroche - Granges-sur-Baume

Fruitière des Coteaux de Seille

Lavigny

GAEC - Le Miel du Jura

Les Deux Fays

Au bon baveux

Lombard
Éleveur d’escargots, reproduction, élevage
et transformation sur place. Pour toute
commande, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone ou par mail.
Ouvert du lundi au vendredi de 17h à 20h,
le samedi de 14h à 20h et le dimanche sur RDV.
Vente au détail toute l’année.
www.aubonbaveux.fr
aubonbaveux@gmail.com
06 47 70 77 94
782 rue de quart 39230 Lombard
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K-reine des tartes

Lombard

Elan Jardin

Nance

Le Rucher du Mas Gaby

Pleure
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Restaurant de la Cloche

Bletterans
Christophe Charton, chef de cuisine et Maitre
artisan cuisinier vous propose une cuisine
traditionnelle, tout fait maison. Spécialité :
grenouilles, suprême de volaille fermière au
vin jaune et morilles, truite du Jura...
Ouvert du mardi au dimanche.
Uniquement le midi.
www.restaurant-delacloche.com
restaurant.delacloche@orange.fr
03 84 85 01 48
2 rue Louis Le Grand 39140 Bletterans

Boulangerie/Pâtisserie - La Tuile Gourmande

Commenailles

Toute l’équipe de La Tuile Gourmande vous
accueillera dans une atmosphère gourmande
et chaleureuse. En entrant dans notre
boulangerie, vous partirez à la découverte de
nos produits fabriqués dans le respect de la
tradition. Nous sommes également présents à
Ruffey-sur-Seille.
Du mardi au samedi : 6h - 12h15 et 15h30 - 19h
Dimanches et jours fériés : 6h - 12h
Facebook : La Tuile Gourmande
03 84 44 14 98 / 03 84 86 51 86
Rue des Combes 39140 Commenailles
86 Quai de la Seille 39140 Ruffey-sur-Seille
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Le Lombard Bar

Lombard
Le lombard bar, c’est un bar mais c’est aussi :
- une cave à bières artisanales
- un shop du terroir
- un resto’casionnel (repas sur réservation)
Du jeudi au dimanche, de 11h00 à 23h00.
Consultez la mise à jour des horaires sur
les réseaux, ou téléphonez-moi !
www.facebook.com/lelombardbar
06 77 05 18 14
364 grande rue du meix 39230 Lombard

Terrasse :

Le Mijeli

Plainoiseau
Un restaurant familial où simplicité et
convivialité sont les maîtres mots. Vous y
serez accueillis avec le sourire, vous pourrez
y passer un agréable moment et la cuisine
maison pourra régaler vos papilles.
Du lundi au vendredi et le 2nd week-end de chaque
mois pour des menus à thème et occasions
particulières. L’été du jeudi soir au dimanche midi.
Tarif : 10 € le plat, 14 € le menu du jour.
www.restaurant-le-mijeli.fr
restoplainoiseau@restaurant-le-mijeli.fr
03 84 35 19 39
15 rue Désiré Monnier 39210 Plainoiseau

Les 4 Saisons

Rye
Du menu du jour rustique et gourmand, en
passant par le service traiteur, les banquets,
plats à emporter, et la gastronomie fine, nous
mettons notre savoir-faire et notre passion
en œuvre afin de satisfaire les amateurs de
cuisine traditionnelle et internationnale, le tout
dans une ambiance conviviale avec une cuisine
variée et respectueuse des produits de saison.
Ouvert 7j/7 dès 7h00, et en continu jusqu’à 19h
sauf le mercredi après-midi où fermeture à 15h.
www.les-4-saisons-rye.fr
les4saisonsrye@gmail.com
03 84 48 61 60
9 route de Dijon 39230 Rye

La Table de Marc Tupin

Saint-Germain-les-Arlay
La Table de Marc Tupin est un restaurant
gastronomique à la situation touristique
intéressante, où tout est réuni pour vous faire
passer un moment agréable et inoubliable.
Dès les beaux jours vous pouvez profiter de la
terrasse sous les platanes.
Ouvert du mardi soir au dimanche inclus.
Capacité : 35 couverts
De 44 à 78 € le menu
www.hostelleriesaintgermain.com
reservation@hostelleriesaintgermain.com
03 84 44 60 91
635 grande rue 39210 Saint-Germain-les-Arlay
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41 RUE SAINT VINCENT - 39140 ARLAY
03 84 85 03 70
CONTACT@DOMAINEBOURDY.COM
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
LE SAMEDI SUR RDV
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Nom

Lieu
texte
Capacité :
Tarif :
www
mail
tel
adresse
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Jecreenfil

Bletterans

L’ établi du Pendulier

Bletterans
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Le comptoir de Violette

Bletterans

Les pupitres de Céline

Château-Chalon

Créations céramiques - Sylviane Petetin
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Villevieux
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Château d’Arlay

Arlay

La Maison de la Haute Seille

Château-Chalon
Pôle œnotouristique patrimonial et culturel.
Accueil touristique, dégustations, musée de
l’école d’autrefois, animations, expositions,
boutique.
Tarifs d’initiation à la dégustation (Château-Chalon,
Macvin, Vin de paille) : à partir de 2.50 €
Tarif musée : à partir de 2,50 €
(gratuit pour les moins de 7 ans)
www.tourisme-chateauchalon.fr
jurahauteseille@gmail.com
03 84 24 76 05
26 place de l’église 39210 Château-Chalon

L’ école d ’ autrefois

Châton-Chalon
Visitez une école reconstituée à l’identique
de ce qu’elle était en 1928, avec le matériel
pédagogique de l’époque.
Essayez-vous à l’écriture à la plume !
Tarif : 1,50 € / adulte - 0,50 € de 12 à 18 ans
(gratuit pour les moins de 7 ans)
www.tourisme-chateauchalon.fr
jurahauteseille@gmail.com
03 84 24 76 05
26 place de l’église 39210 Château-Chalon

Foyer rural «Les amis de Château-Chalon »
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Château-Chalon

Association Bressane Culturelle

Commenailles

Patrimoine Historique de Mirebel

Musée du Jouet

Mirebel

Moirans-en-Montagne

Association La Grappe d’Or

Quintigny
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Producteurs de Comté, Morbier et Tomme du Jura
Vente directe avec large choix de produits du terroir

Magasin
de vente
ouvert
7 JOURS / 7

Espace de visite
en accès libre

Vente
en ligne sur
comte-morbier.com

Contact et informations:
03.84.25.31.89
coteauxdeseille@orange.fr
Le Sorbier - 39210 LAVIGNY
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Prieuré Saint-Christophe

Ruffey-sur-Seille

Comité des fêtes de Sellières

Sellières

Musée des salières

Sellières
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600 Route Revermont, 39230 Passenans
Tél : 03 84 44 61 02
www.domaine-du-revermont.fr
contact@domaine-du-revermont.fr

D

ans un cadre unique
et atypique, apprêtezvous à passer un séjour
inoubliable aux pieds des
vignobles du Jura
en bord de Seille.

Détendez vous au fil de l’eau…

Ouvrez les yeux ! Écoutez ! Ressentez ! Vivez !
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Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

Arlay

La fédération développe des projets de réhabilitation de milieux, de développement durable
et d’éducation à l’environnement. Engagée
dans le développement de l’éco-tourisme et
de gîtes sur le domaine du lac de Chambly.
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
www.chasseurdujura.com
www.domaine-lac-chambly.com
contact@chasseurdujura.com
reservation@domaine-lac-chambly.com
03 84 85 19 19
Route de la Fontaine Salée 39140 Arlay

Swin Golf

Chapelle-Voland

Itinérance nature

Château-Chalon
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Association de Pêche Curtil-Chaffin

Commenailles

Fablab - Atelier made in Iki

Commenailles

La Ferme Bress’âne

Commenailles
Petits et grands, venez tenter l’aventure le
temps d’une randonnée au coeur de la Bresse
Jurassienne en compagnie de nos ânes Daisie,
Friscotte et tous les autres.
Retrouvez les tarifs et plus d’informations
sur le site internet.
www.bresse-ane.com
contact@bresse-ane.com
06 41 93 95 47
2050 rue des Champs Loyon
39140 Commenailles

Initiatives Desnoises

Desnes

48

Jurafaune

Jurafaune

Hauteroche - Granges-sur-Baume

BOISSONS
ET GLACES

Magnifique
spectacle
de rapaces
en vol

Jur’Harmonie

Le Louverot

Le trésor de

Black Sam
Location
du Coffre à
énigmes

1 heure de
jeu à la
maison

De 6 à
99 ans

06 70 61 53 63 / 06 50 55 58 51 Le Louverot

escape game home

Jur’Harmonie
Thérapies de bien-être, d’équilibre et d’harmonie
Sophrologie
Leethérapie
Massage énergétique
Reiki

Sur rdv
18 rue des louvarets
39210 Le Louverot

07.85.73.48.96

Il est temps de faire de votre mieux-être une priorité
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Escape Game Home

Le Louverot
Déjouez les énigmes, les casses tête, trouvez
comment ouvrir les cadenas et volez le trésor
de Sam.
Location du coffre de black Sam pour s’amuser
pendant plus d’une heure de 6 à 99 ans.
En click and collect ou livraison en sus.
Tarif : 50 € la location
Livraison sur Secteur Bresse Haute Seille et Lons le
Saunier en supplément.
www.123legite.fr
Facebook : Escape Game Home
1.2.3legite@gmail.com
06 70 61 53 63

Poney Club Pirouette

Les Repôts
Dans une acienne ferme bressane, venez
découvrir la cavalerie composée de shetlands,
race adaptée aux enfants de par sa taille.
Séance de baby poney à partir de 2 ans et
cours d’équitation pour les plus grands.
www.poneyclubpirouette39.ffe.com
poneyclubpirouette@laposte.net
03 84 35 26 56 / 06 07 48 47 05
300 Chemin de la Coupe de France
39140 Les Repôts

Lacuzon Loisirs

Montain
Des
excursions
ou
des
randonnées
commentées pour découvrir les paysages
jurassiens, son histoire et son terroir.
À découvrir en famille, entre amis en prenant
le temps !
Tarif : demi journée : 9 € / personne
journée : 12 € / personne
www.lacuzonloisirs.fr
contact@lacuzonloisirs.fr
06 88 59 92 29

Lacuzon Loisirs

Montain
Animations musicales et soirées dansantes
pour vos événements publics et associatifs
(kermesses, fêtes de village...) ou sportifs et
également privés (anniversaires, mariages).
N’hésitez pas à me contacter pour un devis.
www.lacuzonloisirs.fr
contact@lacuzonloisirs.fr
06 88 59 92 29
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Espace Essentiel

Relans
L’Espace Essentiel est un centre de bien-être
et de santé ouvert à tous, vous trouverez dans
cet espace différents professionnels : coach
pilates, masseuse bien-être, kinésiologue,
naturopathe, relaxologue-hypnologue, coach
en nutrition et réflexologie faciale, thérapeute
en massage de son avec bols tibétains...
espaceessentiel.cabinet@gmail.com
17 Grande Rue 39140 Relans

Pocket Théâtre

Voiteur
La compagnie fondée en 2006 par Thierry
Combe développe une forme de théâtre
"documentaire" faisant de la matière intime le
matériau principal de ses créations. Souhaitant
traiter de sujets sociaux forts (avec humour
et malice), chaque spectacle se veut une
tentative généreuse de rejoindre chaque
membre du public dans son monde intérieur.
Qu’il se sente relié, changé, impliqué.
www.pockettheatre.fr
pocket.theatre@laposte.net
09 52 87 62 76
18 place Misery Courtion 39210 Voiteur
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