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La Station des Rousses en quelques lignes !
Installée à la Frontière Suisse, cette station de moyenne 
montagne (1120m – 1680m) se situe dans une nature 
préservée au coeur des Montagnes du Jura. Ses reliefs doux 
et gourmands forment un fabuleux  terrain de jeux permettant 
d’offrir des d’activités à partager en famille. Dans cette 
nature omniprésente, venez faire des rencontres et découvrir 
les richesses des 4 villages qui composent la Station (Les 
Rousses, Bois d’Amont, Prémanon et Lamoura).

1ère Station française à obtenir le label Flocon Vert ! La 
Station des Rousses est également dotée de la norme ISO 
14 001. Elle s’engage donc à réduire l’impact de son activité 
touristique sur l’environnement !



Se ressourcer avec la nature !
Plus de 75 circuits de randonnées à pied ou à vélo ! 
La Station des Rousses a développé ses circuits afin d’offrir un 
large éventail de possibilités pour tous types de promeneurs, 
randonneurs à pied ou à vélo. Pour les amateurs de balades 
ou randonnées à cheval, la station possède aussi un centre 
équestre.

A noter : les panoramas exceptionnels depuis les sommets de 
la Dôle et du Noirmont ! 
Nos sommets offrent des points de vue 360° sur la chaîne des 
Alpes, le bassin lémanique Suisse et la station.

2 lacs naturels pour se rafraîchir ! 
Le lac de Lamoura est le plus haut du Jura : 1156 m d’altitude. 
Il possède une flore aquatique exceptionnelle. 
Le Lac des Rousses, a des allures de mer intérieure avec ses 
plages et ses activités nautiques. 
Ces lacs sont idéals pour la pêche, la baignade et les 
promenades grâce à des sentiers de découverte.

2 golfs 18 trous ! 
Ces golfs de grande qualité, épousent merveilleusement 
les courbes typiques du relief jurassien, entre ruisseau et 
végétation, à quelques pas du lac des Rousses. Parfait 
pour les accros au golf mais aussi pour  débutant grâce aux 
formules découvertes.







Une montagne d’activités pour les enfants
Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent s’amuser et 
découvrir de nouvelles sensations grâce à nos différents sites 
d’activités et une nature omniprésente : 

Partez à l’aventure au Fort des Rousses
- Parcours aventure dès 4 ans
-  Activités « Souterrains Aventure » et « sur les Traces des 

commandos » à partir de 7 ans 
-  « Baliséor » course permanente d’orientation  

Accessible à partir de 6 ans aidé d’un adulte

Randonnées à thème
Découverte de la nature en famille pour mieux comprendre la 
faune et la flore.
Balade en poney, cheval ou calèche.

Espace jeux
Au centre du village des Rousses, le jardin de Rouxy est 
réservé aux enfants de 4 à 12 ans : jeux en bois,  structure 
gonflable, mini-golf, tir à l’arc, trampoline, etc.



Vivez des sensations dans un lieu historique : le Fort des Rousses ! 
A deux pas du centre du village des Rousses, le Fort vous 
attend et vous dévoile sa grandeur architecturale et ses 
multiples activités familiales ! Aménagé entre remparts et 
forêt, le plus grand parc aventure de Franche-Comté s’offre 
à vous avec 2 tyroliennes géantes, 70 ateliers aventure pour 
tous les niveaux et tous les âges à partir de 4 ans.

Les Souterrains Aventure (à partir de 7 ans) : Véritables 
labyrinthes, ces souterrains qui servaient d’entraînement à 
l’évasion des militaires, vous sont aujourd’hui proposés. Vous 
devrez franchir obstacles, tonneaux, bascules et ramper pour 
rechercher des énigmes et trouver la sortie…

Sur les traces des commandos : Inspiré des ateliers du 
parcours commando du fort des Rousses, cette activité 

accessible à tous regroupe souterrains, escalade, tyrolienne 
et descente de puits en rappel. Solidarité et dépassement 
de soi ; telles sont les qualités dont doivent faire preuve les 
candidats à l’aventure.

Baliséor,  Parcours d’orientation : Le Fort des Rousses 
est le site idéal pour s’initier à la course d’orientation tout en 
profitant de cet imposant monument. Plusieurs parcours de 
différents niveaux. Avec une carte et un badge électronique 
retrouvez toutes les balises dissimulées dans les douves et 
autres coins secrets du fort… 
Nouveau depuis 2014 : parcours « violet » accessible dès 
13 ans.







Les anecdotes et particularités du Haut-Jura
La principauté d’Arbézie (France & Suisse) : Ici, vous n’êtes 
pas tout à fait en Suisse ni tout à fait en France, vous êtes en 
Arbézie. L’hôtel Franco-suisse, situé à cheval sur la frontière est 
un lieu insolite. Les histoires truculentes ne manquent pas dans 
cet établissement qui a accueillit plusieurs chefs d’état et fut le 
repère de Paul-Emile VICTOR durant de nombreuses années.
Massif du Noirmont : Un téléski insolite ! Avec un départ 
qui était sur sol français et une arrivée en Suisse ce téléski 
fut équipé d’un bouton stop au passage de la frontière pour 
permettre aux douaniers d’arrêter les skieurs afin d’effectuer 
des contrôles d’identité !
Les Contrebandiers : Autrefois avec la proximité de la 
frontière, il n’était pas rare que les familles soient composées 
de douaniers et de contrebandiers… Le départ se faisait entre 

la Cure et Bois d’Amont grâce à un bâtiment à cheval sur la 
frontière. « Les passées » des contrebandiers allaient d’un 
simple sac de sucre à des bijoux ou soieries.
La particularité insolite du toit de l’Eglise des Rousses : Au 
milieu de ce toit comtois des Rousses, passe la ligne de partage 
des eaux. Au nord la pluie ruisselante ou la neige fondante 
alimenteront l’océan Atlantique, au sud la mer Méditerranée.
L’épicéa Muté : Il est une fantaisie de la nature. Sa partie basse 
est celle d’un épicéa normal, sa partie haute celle d’un épicéa 
columnaire. On suppose qu’une adaptation climatique pourrait 
être la cause ou alors une mutation génétique. Vous trouverez 
ce sapin à proximité du Crêt Pela (1495m) l’un des sommets 
les plus haut du Jura.



Culture et traditions
Autrefois, durant les longs mois d’hiver, les agriculteurs haut-
jurassiens confectionnaient de multiples objets à domicile. 
Ainsi chaque ferme possédait son atelier où toute la famille 
participait à la tâche. Le travail à domicile a largement contribué 
à l’émergence d’un tissu industriel qui fait la réputation actuelle 
du Haut-Jura notamment pour le travail du bois, de la poterie, 
du cuir , du vitrail mais aussi la coûtelerie, l’horlogerie…

A chaque village son musée : le musée de la Boissellerie à 
Bois d’Amont, le musée du ski aux Rousses, le musée du 
lapidaire à Lamoura et le musée polaire Paul Emile Victor qui 
retrace la vie de cet explorateur.







A proximité...
La station des Rousses est à proximité de nombreux territoires 
à découvrir aussi bien en France qu’en Suisse (seulement 2 
km de la frontière). 

Côté français découvrez les cascades du Hérisson, de 
nombreuses grottes, des parcs animaliers pas comme les 
autres, le musée de la vache qui rit, etc. 

Du côté de la Suisse, empruntez un petit train touristique au 
départ de la Cure (les Rousses) qui vous emmènera dans une 
descente douce. Admirez un des plus beaux panoramas, qui 
embrasse d’un seul coup d’oeil le bassin du lac Léman et 
la chaîne des Alpes ainsi que le Mont Blanc. Visitez ensuite 
Nyon et Yvoire cité Médiévale. 

Découvrez aussi Genève à seulement 45min de la station, 
ville internationale et cosmopolite regorgeant de trésors et de 
musées relatant l’ethnographie, les beaux-arts, l’archéologie, 
les sciences naturelles, l’horlogerie ou les technologies. Au 
bord du lac Léman avec son fameux jet d’eau.

Mais aussi, Lausanne avec son musée Olympique et bien sûr 
la Vallée de Joux le berceau de l’horlogerie Suisse (à 20km de 
la station) !



Gastronomie et Terroir...
La gastronomie fait partie intégrante de la découverte de la 
région. Elle s’articule autour de produits célèbres tels que 
le comté, le morbier, les morilles, la saucisse de Morteau... 
Les restaurateurs y trouvent des sources d’inspiration 
inépuisables pour vous servir une cuisine typique. Ils vous 
accueilleront chaleureusement et vous permettront de vous 
détendre autour d’une belle table.

Terre de tradition, le Jura est aussi la patrie de différentes 
générations de vignerons. Ainsi dégustez nos 5 cépages 
(Chardonnay, Savagnin, Poulsard, Trousseau et Pinot Noir), 
nos 2 AOC produits (Crément du Jura et Macvin du Jura) et 
nos quatre Appellations d’Origine Contrôlée (Côtes du Jura, 
L’Étoile, Arbois et Arbois-Pupillin, Château-Chalon).

A ne pas manquer : Les caves d’affinage de Comté du Fort 
des Rousses.







Faites le plein de bonnes idées pour vous revitaminer cet été !
Les promenades douces de la Station des Rousses
12 promenades douces vous sont proposées pour découvrir 
à votre rythme, les villages et les paysages de la Station 
des Rousses. De moins de 5 km de distance, toutes ces 
promenades empruntent des voies praticables, dont certaines 
sont accessibles aux poussettes, aux fauteuils roulants et 
permettent l’apprentissage du vélo aux enfants. 

Les activités incontournables pour les enfants et les 
familles !
Découvrez les 4 coins de la Station, la faune, la flore, ses 
sommets et ses lacs grâce à des activités ludiques à pied, 

à trottinette, à vélo ou avec des chiens de traîneaux. A faire 
absolument cet été : Vaches au trésor, Trott’balade, Trott’ 
biathlon, Cani-cross, Mystère au Fort des Rousses, Opération 
Spéciale Kids, etc ! 

Baliséor : Le Fort des Rousses est le site idéal pour s’initier 
à la course d’orientation tout en profitant de cet imposant 
monument. Plusieurs parcours de différents niveaux. Avec 
une carte et un badge  électronique retrouvez toutes les 
balises dissimulées dans les douves et autres coins secrets 
du fort...



Evénements été 2015
-  La Transju’verticale le 6 juin et La Transju’trail le 7 juin

La Transju’Trail a atteint son record lors de son édition 2014 
avec 1490 inscrit ! Avec les 3 épreuves reines : la Transju’trail 
72 KM, le Marathon et le Semi-marathon ! Sans oublier la 
marche nordique, la Transju’trail des marmots et la dernière 
nouveauté : la Transju’verticale ! 

- La Forest’Cimes – du 3 au 5 juillet
Cette aventure au cœur des Montagnes du Jura se déroule 
sur trois jours, à cheval entre l’Ain et le Jura. Lamoura est 
village étape de la Forest’Cimes le 5 juillet 2015.

- Les semaines à thèmes de l’été 2015 ! 
Chacun son thème, chacun sa semaine ! La Station des 
Rousses vous invite à découvrir ses semaines thématiques 

pendant les mois de juillet et août : musique, science, 
contes, cabaret et jeux. Des  animations, des spectacles et 
des activités adaptées en fonction du thème de la semaine. 
(plus d’infos sur lesrousses.com/espace presse)

-  Fête de l’Abonde le 15 août : spectacles de rue, musique, 
artisanats et humour !

- La Forestière les 19 et 20 septembre  : courses VTT

-  La Désalpe le 3 octobre : fête du village de Saint Cergue en 
Suisse voisine
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Bois d’Amont 6 9 10 15 21 23

Lac des Rousses 6 3 6 11 17 19

Les Rousses 9 3 3 8 14 16

La Cure 10 6 3 5 11 13

Prémanon 15 11 8 5 10 12

Lac de Lamoura 21 17 14 11 10 2

Lamoura 23 19 16 13 12 2
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LÉGENDES : 

 Aéroport

 Gare SNCF

 Musée

  Office de tourisme

 Panorama

  Itinéraires pédestres

  Itinéraires vtt

  GTJ pédestre

  GTJ VTT

 Frontière franco-suisse









C’est aussi l’hiver...
Station familiale par nature, authentique et à échelle humaine, 
elle est avant tout un espace de loisirs incomparable tant par 
la qualité de ses paysages que par la richesse des activités 
proposées. 

Ski de descente (4 massifs, 38 remontées mécaniques 
dont 5 télésièges), 220 km de piste de ski de fond (l’un des 
plus beaux domaines français), itinéraires raquettes, pistes 
piétonnes, chiens de traîneau, luge, biathlon, kite-surf, ski 
jöering, curling et patin à glace. 

Cette nature préservée au cœur du parc naturel du Haut-
Jura, vous permettra de vous ressourcer et de passer des 
vacances exceptionnelles en famille à la rencontre de la faune 
et de la flore, des artisans, des musées…



COMMENT SE RENDRE SUR LA STATION
PAR LA ROUTE
Coordonnées GPS : nord 46°/28’/59,3’’ - est 006°/03’/40,8’’
Arrivée par A 39 : Sortie Poligny - 60 km de la station
Arrivée par A 404 : Sortie Oyonnax - 40 km de la station
Calculer votre itinéraire avec ViaMichelin sur lesrousses.com
Etat des routes : cg39.fr

PAR RAIL
•  Gare TGV Paris/Genève : 45 km de la Station. Liaisons quotidiennes 

(une toute les heures) jusqu’à La Cure (3 km des Rousses). 
Renseignements gare de Saint-Cergue :  00 41 22 360 12 13 

www.nstcm.ch
•  Gare SNCF de Morez : 8 km des Rousses - Tél. 36 35 

ou www.sncf.com.  
Liaisons par car : Jura Bus : 03 84 33 06 04 - www.jurabus.fr

•  Gare TGV de Vallorbe (Suisse) : 30 km de la Station. 
Liaisons en train Vallorbe - Le Brassus : www.travys.ch

•  Gare SNCF de Saint Claude : 15 km de la Station.  
Liaisons par car : Jura Bus - 03 84 45 00 21

PAR AVION
•  Aéroport de DÔLE :  1h30 de la Station. 

Tél. : 03 84 72 04 26 
•  Aéroport International de GENÈVE :  45 km de la Station. 

Tél. : 00 41 22 799 31 11 
Liaisons quotidiennes (une toute les heures) par train jusqu’à 
La Cure (3 km des Rousses), via Nyon 
Renseignements gare de Saint-Cergue :  00 41 22 360 12 13 

www.nstcm.ch

LES + DE LA STATION
Le Conseil Général du Jura vous offre tout le Jura en bus pour 2 euros !
SKI BUS / ESTIBUS
Faites un geste pour l’environnement. Aux Rousses, avec SkiBus et Estibus, 
ma voiture est en vacances. Trois lignes de bus sont à votre disposition. 
Pour les horaires et renseignements complémentaires, contactez les offices 
de tourisme ou consultez le site internet de la Station.

VROOM SERVICE (uniquement l’hiver)
Vos vacances avec chauffeur ! 
Train + bus c’est la bonne astuce ! Plus de stress, moins de danger, plus 
écologique et des tarifs très attractifs ! 
Découvrez, ce service de transport mis en place par différents organismes 
pour faciliter vos déplacements ! 
Tout sur : www.vs-lesrousses.com

Retrouvez-nous sur 

lesrousses.com
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