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LA RENTRÉE EST DERRIÈRE NOUS, 
L'HIVER S'INVITE À PAS FEUTRÉS 

ALORS QUE SURGISSENT DES EN-
VIES DE BON VIN PRÈS D'UN FEU. 

C'EST UNE ESCAPADE GOURMANDE 
DANS UNE NATURE PRÉSERVÉE 

QU'APPRÉCIENT LES JANETTE EN 
ROUTE VERS LE JURA...

un chemin de 3 heures (aller-retour) 
le long de 7 cascades, les plus tumul-
tueuses du Jura ! La fonte des glaciers 
y a fait naître des lacs aux reflets 
étonnamment turquoise. Le lac de 
Chalain est un véritable havre de paix 
à 30 km de Lons-le-Saunier puisque 
les engins motorisés y sont interdits. 
Un calme saisissant vous attend sur 
sa plage de sable et sur ses 3 sentiers 
balisés de 4,5 , 6 ou 12 km. 

De cette généreuse nature, les 
Hommes ont toujours su tirer profit. 
Leurs activités ont laissé derrière elles 
un patrimoine culturel exceptionnel 
classé par l'Unesco. La Saline royale 
de Salins-les-Bains en est un puissant 

Au pied des Alpes, à cheval sur la Suisse et la 
France, le massif du Jura est une terre pour 
les fins gourmets et les âmes romantiques en 
quête d'un endroit où se laisser envoûter par 
des paysages grandioses aux teintes d'automne. 
C'est l'occasion - et la saison - pour découvrir 
l'un des vignobles les plus riches de France. De 

Salins-les-Bains à Saint-Amour, le 
plus petit vignoble français -70 km 
de long sur 6 km de large - est une 
terre de caractère. L'endroit est indis-
sociable du duo "fromage et vin", une 
aubaine pour les gourmandes cher-
chant à se consoler de la fin de l'été. 
Dans des bourgs médiévaux, à l'image 
de celui d'Arbois, musée du vin et 
dégustation dans les caves feront de 
vous une experte en œnologie. 

Poser ses valises dans le parc naturel 
du Haut-Jura, c'est faire l'expérience 
d'une nature unique émaillée, entre 
autre, des cascades du Hérisson. C'est 
l'occasion d’enfiler de bonnes chaus-
sures de marche et de s'aventurer sur 

En route pour

le Jura



S'Y RENDRE
En 4h en voiture ou en 6h45 en train.

SE LOGER

En plus d'offrir de luxueuses chambres à l'esprit mon-
tagne, La Mainaz peut s'enorgueillir d'avoir l'une des 
plus belles vues d’Europe sur le Mont-Blanc. 
www.la-mainaz.com.

SE DÉLECTER
Le fameux poulet de Bresse au vin jaune n'est nulle 
part aussi bon qu'à la Maison Jeunet, un restaurant 
2 étoiles à Arbois.

Depuis l’ouverture du nouveau centre de 
Dudelange, vous avez repris possession 
des lieux. A vous les sorties entre amis, 
les restaurants en amoureux, le shopping 
entre copines, les longues discussions à 
refaire le monde sur un banc…

Nouveau Parking souterrain « Am Duerf », 
accès via rue de l’étang. En tout 1200 
emplacements de parking à moins de 5 
minutes du centre.

Ce nouveau Dudelange au cœur de la ville, 
c’est votre Dudelange.
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exemple. L'endroit est bien plus qu'un musée du sel, c'est 
une formidable architecture de Ledoux qui témoigne du 
faste du règne de Louis XV. Quant à l'abbaye de Baume-les-
Messieurs, elle est probablement l'un des sites des reculées 
jurassiennes les plus fascinants. Son architecture romane 
et gothique rivalise de splendeur avec le fastueux mobilier 
et la statuaire qu'elle renferme. Si l'on se laisse facilement 
happer par l'écrin de nature qui la ceint, l'intérieur vaut le 
coup d'œil pour son retable flamand, l'un des plus grands 
d'Europe... 
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