PROGRAMME
D'ANIMATIONS
JUILLET - AOÛT 2022
CPIE du Haut-Jura, Atelier de l'environnement
1, Grande rue, Saint-Lupicin
39170 Coteaux-du-Lizon
Tél. : 03 84 42 85 96 - mail : contact@cpie-haut-jura.org

LE CPIE
DU HAUT-JURA
VOUS AVEZ DIT CPIE ?
Le CPIE du Haut-Jura est une association d’éducation à l’environnement au service du
territoire et des habitants.

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Nous avons pour vocation d’agir en vue d’une meilleure prise en compte de
l’environnement et d’une relation harmonieuse entre l’homme et son patrimoine naturel,
culturel et social. Nos activités ont une double finalité :
l'éducation à l'environnement : amener à l’acquisition de connaissances et de
compétences, et à l’appréhension de valeurs et de notions telles que la responsabilité,
la solidarité, le respect du vivant, l'éco-citoyenneté et le développement durable ;
la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.

À l'occasion de l'exposition "Green Watching", le vert s'invite au Musée de la lunette de
Morez. Concilier le respect de l’environnement et la création lunetière est l’une des
grandes missions de la lunetterie d'aujourd'hui et de demain. Dans ce cadre, le CPIE
vous invite à deux animations qui vous permettront d'associer lunetterie et
environnement.
Musée de la lunette
Place Jean Jaurès
39400 MOREZ

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Musée de la lunette au
03 84 33 39 30 ou par mail : info@musee.mairie-morez.fr
TARIFS (atelier + visite du musée et de l'exposition) : 4€/personne

BALADE SUR LA BIENNE ET ATELIER MOULIN
Le 22 juillet et le 5 août de 10h à 12h
Découvrez la Bienne et sa force motrice à travers une balade au bord de
l'eau, puis fabriquez un moulin avec des matériaux naturels trouvés sur place.

ATELIERS "PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES"
Le 26 juillet et le 9 août de 14h à 16h
Découvrez les plantes sauvages qui poussent à proximité de Morez. Au programme :
reconnaissance et identification, usages et vertus des plantes comestibles, conte, jeux
et échanges conviviaux. Adapté aux enfants comme aux adultes !

PATRIMOINE
NATUREL
DES MILIEUX VIVANTS À PRÉSERVER !
Le 27 juillet et le 10 août
de 10h à 12h30

Le 3 août
de 9h30 à 12h30
Lac de Bonlieu

Lac de Lamoura

Départ du parking du Lac
39130 BONLIEU

Départ du parking SUD du Lac
39130 LAMOURA

À travers une balade entre lac et tourbière, venez découvrir les habitants étranges de ces
lieux. Entre le passé et le présent, laissez-vous bercer par le son de l’eau et le bruit du vent.
Vivez une immersion profonde dans la nature et profitez des activités ludiques proposées
pour toute la famille.
RÉSERVATION auprès du CPIE du Haut-Jura, par téléphone au 03 84 42 85 96 ou par mail :
contact@cpie-haut-jura.org - GRATUIT

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Le 19 juillet à partir de 14h30
Au départ de la Maison du Parc, découvrez au cours d'une balade animée les plantes
sauvages qui poussent à proximité. Au programme : reconnaissance et identification,
usages et vertus des plantes comestibles, contes, jeux, échanges participatifs et
conviviaux. Adapté aux enfants comme aux adultes !
Maison du Parc
39310 LAJOUX

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Parc naturel
régional du Haut-Jura par téléphone au 03 84 34 12 27
ou par mail : accueil@parc-haut-jura.fr - GRATUIT

LA FORÊT DES SAVOIR-FAIRE
Le 20 juillet à partir de 14h et le 4 août à partir de 9h
Visitez l'atelier des Savoir-Faire de Ravilloles et plongez dans l’univers de la forêt au
cours d’une balade animée. Lors de ce moment convivial et ludique pour toute la famille,
nous nous intéresserons non seulement à la forêt en tant que ressource inspirante pour
l'artisanat, mais aussi en tant qu'écosystème vivant et fragile.
L'Atelier des savoir-faire
1 Grande Rue
39170 RAVILLOLES

RÉSERVATION auprès du CPIE du Haut-Jura, par
téléphone au 03 84 42 85 96
TARIFS : 3€/enfant - 5€/adulte

UN TERRAIN DE JEU
AU NATUREL
Le sud du département du Jura bénéficie d'une situation privilégiée,
un environnement naturel remarquable, loin du tourisme de masse.
Cette année encore, le CPIE du Haut-Jura vous propose de découvrir
ces milieux naturels empreints de légendes et d'histoires au travers
de 4 balades contées à destination des jeunes et des moins jeunes !

Activités
adaptées aux
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DE CES ANIMATIONS auprès de l'Office
enfants
du Tourisme de Clairvaux-les-Lacs par téléphone au 03 84 25 27 47 ou en ligne sur
www.terredemeraudetourisme.com/boutique - TARIFS : 4,50€/enfant - 7,50€/adulte

BALADE NOCTURNE : LES RIVES DU LAC DE VOUGLANS
Le 25 juillet et le 16 août de 20h00 à 23h00
Le temps d’une soirée, partez à la découverte de la nature et de l’histoire jurassienne.
Grâce à cette animation singulière, vous découvrirez une autre facette du Jura, une terre
encore sauvage où la nature a inspiré les hommes. Sur le chemin du retour, des légendes
locales vous seront contées sous l’obscure clarté des étoiles…
Camping du Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX

LES MYSTÈRES DE LA PIERRE D'ENON
Le 19 juillet et le 2 août de 14h00 à 17h00
On raconte que de drôle de créatures peuplaient jadis le Jura.
Parfois, autour du solstice d’été, les druides faisaient appel aux
êtres magiques peuplant la forêt. Vous aussi, laissez-vous guider
pour découvrir lors de cette sortie la nature et les histoires du Jura.
À la fin de cette animation atypique, un goûter composé de
produits locaux vous sera proposé.
Fontaine de Néglia, intersection rue des montaines et rue Plan Pernet
39240 ARINTHOD

DÉTECTIVES DE L'HÉRIA
Le 28 juillet et le 25 août de 13h30 à 17h30
Si on vous disait qu’il y a près de 2000 ans, à proximité du ruisseau de l’Héria, se
déroulaient des cultes ancestraux... Pourriez-vous y croire ? Rejoignez-nous pour
une aventure durant laquelle vous vous baladerez à la découverte des secrets des
temps anciens. En famille ou entre amis, devenez de vrais détectives de l’Héria !
Mairie de Villards-d'Héria
1 Rue Léon Clerc
39260 VILLARDS-D'HÉRIA

UN TERRAIN DE JEU
AU NATUREL
L'AUBE ET SES PROMESSES
Le 27 juillet et le 10 août de 7h00 à 10h00
Au petit matin, au cœur de la vallée du Hérisson, les cascades s’éveillent doucement.
Différentes activités figurent au menu de cette animation singulière : des contes, des
activités ludiques « art et nature », la découverte des moulins de la vallée et de leur
histoire…Pour finir, vous pourrez déguster un petit-déjeuner, composé de produits
locaux, au sommet des plus belles cascades du Jura !
Maison des Cascades du Hérisson
Lieu-dit, Val Dessus
39130 MENÉTRUX-EN-JOUX

FESTIVAL INTERNATIONAL
POUR L'ENFANT
Du 12 au 15 juillet

ÉVEIL À LA NATURE (jusqu'à 6 ans)
On oublie trop souvent que la première approche de l’environnement par l’enfant est
sensorielle. Lors de ces ateliers, des activités ludiques spécifiques amènent l’enfant à
explorer le milieu naturel par la vue, l'écoute, le toucher et l'odorat.

ESCAPE GAME "CLÉMENT MASSIF" (à partir de 10 ans)
Venez découvrir un jeu d’évasion qui vous transportera dans l'univers du professeur
Clément Massif. Aidez cet étrange personnage à retrouver la clé cachée pour lui
permettre de revenir en 2022 et de surmonter les défis climatiques.
Pour plus d'info et achat des billets d'entrée, rdv sur https://www.ideklic.fr/

ESCAPE GAME "LA CLÉ TEMPORELLE"
Le 8 juillet à partir de 14h30
Plongés en 2100, les joueurs seront confrontés au scénario le plus extrême envisagé par
le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). L’objectif ?
Trouver la clé temporelle avant qu'une tornade ne détruise tout. En famille, saurez-vous
déjouer les pièges et résoudre les énigmes à temps ?
Maison du Parc
39310 LAJOUX

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Parc naturel
régional du Haut-Jura par téléphone au 03 84 34 12 27
ou par mail : accueil@parc-haut-jura.fr - GRATUIT

Mobilisons-nous
pour l'avenir
de l'eau!

H RIZON

L’eau est une ressource précieuse et vitale, nous l’oublions souvent. Sa présence
suffisante et sa qualité nous concernent tous quotidiennement. La question « Comment
économiser et récupérer l'eau potable dans le Haut-Jura et comment la préserver ? »
sera le fil conducteur de ces rendez-vous conviviaux, interactifs et ludiques.
RÉSERVATION RECOMMANDÉE POUR L'ENSEMBLE DE CES ANIMATIONS auprès du CPIE du Haut-Jura,
par téléphone au 03 84 42 85 96 ou par mail : t.glandut@cpie-haut-jura.org - GRATUIT

À LA DÉCOUVERTE DES CASCADES DU FLUMEN
Le 13 juillet de 9h00 à 12h00
Une promenade rafraîchissante pour partir à la rencontre des cascades du Flumen, ça
vous tente ? Rejoignez-nous pour découvrir une rivière et des paysages préservés.
Parking du Camping du Martinet
39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR

VISITE DE SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE
Le 23 juillet de 9h00 à 12h00
Lors de cette balade, nous partirons à la découverte d'anciens puits et des citernes en
pierre. Nous chercherons à comprendre l'importance de la récupération d'eau de pluie.
Mairie de La Vie Neuve
39310 LES MOLUNES

RÉCUPÉRONS L'EAU AU JARDIN ET ADAPTONS-NOUS !
Le 3 août de 9h00 à 12h00
Des jardiniers vous ouvrent les portes de leurs jardins ! Au menu : les méthodes de
récupération d'eau et des astuces pour cultiver sur un sol caillouteux.
27 rue Saint Georges
39360 LARRIVOIRE

À LA RECHERCHE DES MARES ET GOYATS
Le 24 août de 14h00 à 17h00
Partons à la recherche des mares et des goyats de nos montagnes, tout en prenant le
temps de découvrir la biodiversité qui les rend si spéciales.
Secrétariat de Mairie de Bellecombe, Boulème
39310 BELLECOMBE

DES PROJETS
100% CPIE
EXPOSITION "KARST, CŒUR DE MONTAGNE"
Du 12 juillet au 1er août
Visite commentée et balade le jeudi 21 juillet à 14h
Venez découvrir une histoire étonnante, des paysages stupéfiants, des acteurs
passionnés. Profitez de l’immersion proposée pour construire un avenir entre eau et
roche... Cette exposition sera à votre disposition à la Maison du PNR du Haut-Jura.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Parc naturel
régional du Haut-Jura par téléphone au 03 84 34 12 27
ou par mail : accueil@parc-haut-jura.fr - GRATUIT

Maison du Parc
39310 LAJOUX

LA BICLOUTERIE JURASSIENNE
Vous avez un souci avec votre vélo et souhaitez
apprendre à le réparer ?
La Biclouterie Jurassienne est faite pour vous !
Retrouvez cet atelier mobile et gratuit
d’autoréparation de vélo lors des événements de
vos villes et villages.
Outils et savoir-faire de l'animateur seront mis à disposition lors de ces ateliers 100%
gratuits. Découvrez le programme, la Biclouterie Jurassienne arrive près de chez vous !

Le 8 juillet de 14h00 à 18h30

Parc du Truchet
39200 SAINT-CLAUDE

Le 10 juillet de 9h30 à 12h30

Marché hebdomadaire
39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Le 22 juillet de 15h30 à 20h30

Marché d'été
39310 LAMOURA

Le 3 septembre de 10h00 à 18h30

Fête du village
39220 BOIS-D'AMONT

LES INSTANTS
CARRIÈRES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DE CES ANIMATIONS sur
www.hautbugey-tourisme.com ou par téléphone au 04 74 12 11 57 - TARIF : 1€/personne

VISITE DES CARRIÈRES D'IZERNORE
Le 19 juillet de 9h30 à 12h30
Venez comprendre le fonctionnement d’une carrière d’exploitation et découvrir comment
la biodiversité a su investir cet écosystème unique. Poursuivez la visite au Rucher école
de Béard-Géovreissiat pour découvrir le travail de l'apiculteur et le monde d'une ruche.
420 Route du Champ Biolay
ZA La plaine
01580 IZERNORE

VISITE DES CARRIÈRES DE CHAMPDOR
Le 20 juillet de 9h30 à 12h30
Venez découvrir les différentes méthodes de l'exploitation, soumises à de fortes conditions
environnementales, des carrières de Champdor. Nous aborderons aussi les techniques de
réhabilitation de la carrière et de maintien de la biodiversité locale.
900 Sur la Glavinière
01110 CHAMPDOR - CORCELLES

VISITE DES CARRIÈRES D'HAUTEVILLE
Le 26 juillet et le 25 août de 9h30 à 12h30
La vie quotidienne d'une carrière se dévoilera à vous: découverte de l'activité d'extraction,
du traitement des matériaux et des résultats du suivi écologique de ces nouveaux milieux.

En partenariat avec :

ZA la Cornella
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Haut Jura Sud

Syndicat
Intercommunal des
Eaux du Grandvaux

