MONTAGNES DU JURA, UNE RESPIRATION NATURE
Comme une virgule naturelle le long de la frontière franco suisse, les Montagnes du Jura offrent à leurs
visiteurs une douce parenthèse préservée des grands flux touristiques. La nature secrète se révèle au
gré de vos multiples activités, les paysages se suivent, majestueux et variés, et le calme de la montagne
prend ici tout son sens.

DOUCES ET SAUVAGES
Les Montagnes du Jura offrent un mélange spontané d’eau, de roche, de forêts et de combes qui semble
infini. Cascades, lacs, rivières…
L’eau ici est en mouvement perpétuel. Elle forge la roche, crée des contours surprenants et des falaises
abruptes, qui offrent de merveilleux belvédères et cachent des grottes mystérieuses. Les forêts, infinies
sur le territoire le plus boisé de France, créent des perspectives paisibles et un environnement naturel qui
semble ne jamais finir.
SENSATIONNELLES !
C’est dans ce véritable décor de merveilles que vous laissez libre cours à vos envies : canyoning, via
ferrata, baignade, parapente, pêche… Et des expériences bien plus rares pour partir à l’assaut de vos
émotions : cani-rando, découverte de la vie en roulotte, dans une yourte mongole ou un tipi indien…
L’hiver, la neige recouvre versants et plateaux pour offrir l’un des plus grands domaines nordique
d’Europe composé de stations de ski classées, de stations village… pour filer en skating, slalomer entre les
sapins, s’évader en raquettes ou filer sur les pistes !
Les spécialités régionales glissées dans votre sac à dos promettent de magnifier vos pauses gustatives et
de ponctuer votre séjour avec mille saveurs : fromages, vins, salaisons, les spécialités sont nombreuses et
sont le fruit d’un savoir-faire traditionnel. Impossible de résister !
Ici, l’exploration se mêle à la réalisation de soi. La rencontre des gens et des paysages procure une
expérience riche de sensations, de surprises, de sentiments et les anecdotes à partager fleurissent.
Promesses d’un dépaysement absolu, les grands espaces vous attendent.

